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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 6 Mai 2013 à 19h30 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. LEGER. GAUDINEAU. GAVALLET. LAMOUREUX. MOINE. 
LEMONNIER. ROUSSELLE. PROUST. GAUTHIER. LIAULT. GUILLEMOT. 
 
Absents et représentés : 
Mme SWYNGEDAU donne procuration à Mme LAMOUREUX 
M. THOMAS donne procuration à M. MOINE 
M. GEORGET donne procuration à M. DÉRIGNY 
M. BONNINGUE donne procuration à Mme GAVALLET 
Mme RAGUIDEAU donne procuration à M. ROUSSELLE 
 
M. Damien GAUTHIER a été élu secrétaire de séance. 
Mlle BOURBON Emyline, secrétaire générale participe à la séance. 

 
Monsieur le maire ouvre la séance 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 Monsieur Damien GAUTHIER comme secrétaire de séance. 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 

1. Subventions 2013 des associations 
2. Subvention centre de loisirs 
3. Contribution aux dépenses obligatoires concernant les classes privées sous contrat 

d’association 
4. Téléthon demande de don 
5. Subvention exceptionnelle association Les Troglodytes 
6. Subvention exceptionnelle Association du Musée du Haut Poitou 
7. Ratio promus-promouvables : délibération définitive 
8. Création de poste (avancement de grade) 
9. Recrutement d’un agent non titulaire  
10. Prime de juin 
11. Règlement intérieur 
12. Accord sur les RTT 
13. Voirie : attribution nouveaux numéros (rue René Mabileau) 
14. Pièces irrécouvrables Commune 
15. Pièces irrécouvrables assainissement 
16. Pièces irrécouvrables : CCAS 
17. Tarifs cantine 2013/2014 
18. Tarifs garderie 2013/2014 
19. Prieuré St André : demande de subvention  
20. Prix de vente des terrains du lotissement de l’Aumônerie 
21. Budget commune : DM n°1 
22. Délégation de signature électronique 
23. Ouverture d’une cinquième classe à l’Ecole Maternelle 
24. Questions diverses 

 
 
1. SUBVENTION 2013 DES ASSOCIATIONS  
 
Suite aux travaux réalisés par les Commissions et sur proposition du Maire, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes aux associations pour l’année 
2013 : 
 

ASSOCIATIONS 
Subventions 
accordées en 

2013 

Subvention 
exceptionnelle 

Union Fraternelle des Victimes de Guerre Anciens 
Combattants 

150  
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Association des Amis de la Bibliothèque Centrale de 
Prêt 

222  

Organisme de gestion de l’Ecole Privée La Sagesse 1 750  

Amicale du personnel communal 1 000  

Coopérative Scolaire Ecole Maternelle publique 1 350  

Coopérative Scolaire Elémentaire publique 3 390  

Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) 1 300  

Association des Parents d’Elèves Ecole Privée « La 
Sagesse » 

250  

Association des Parents d’Elèves « Trait d’Union » 300  1 500 

Club Informatique 3 900  

Club de Pétanque 450  

U.S.M. 3 150 850 

Judo 2 100  

Tennis 3 000  

Club Cyclotouriste 300  

Danse – Antirouille 1 550  

Basket 1 500  

A.C.H.P.  3 000  

Coup de Crayon 1 720  

Karaté 350  

Reversement Promotion marché 850  

Amitiés et Traditions 2 600  

Club Bon Accueil 682  

Ane Vert 250  

Secours catholique 150  

Musée du Haut Poitou 1 000  

Interfaces  650  

Association Tréteau des remparts 500  

Association Prévention Routière 80  

La Petite Cant’ane 600  

FNATH 200  

Association commerçants non sédentaires 600  

Bibliothèque pédagogique Loudun 120  

APE Collège 300  

Catéchisme (association religieuse) 200  

Alcool assistance / la croix d’or 50  

Association a qui le tour ? 320 700 

Bolides 150  

Les Troglodytes 700  

Pot’agés 150  

Association des Commerçants non sédentaires 400  

 
(Délib. n°1)  
 
 
2. SUBVENTION CENTRE DE LOISIRS 
 
Les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000, et du décret n°2001-9 45 du 6 
juin 2001 imposent la production d’une convention passée entre la collectivité versante et l’association 
bénéficiaire pour toute subvention d’un montant supérieur à 23 000€. 
Ainsi une Convention d’objectifs a été signée en 2012 entre le CLIM et la Commune de Mirebeau. 
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Cette convention d’objectifs est conclue pour un an, renouvelable, et pour un montant de 40 000 euros. 
Il convient en outre de passer une convention de participation aux frais de fonctionnement, calculée comme 
suit : nombre d’habitants de 0 à 18 ans de la commune X 10 euros, soit 5 000 euros. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil décide : 
 

- d’accorder une subvention au titre de la convention d’objectifs de 40 000 € pour l’année 2013, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de participation aux frais de fonctionnement 

avec le CLIM, 
- d’accorder une subvention au titre de la participation des frais de fonctionnement du Centre de 

Loisirs de 5 000€ pour l’année 2013, et de régulariser l’oubli de versement de 5 000€ pour 2012, 
qui aurait dû être versé en fin d’année 2012. 

- de préciser que les crédits sont prévus au compte 65743. 
 
(Délib. n°2)  
 
 
3. CONTRIBUTION AUX DEPENSES OBLIGATOIRES CONCERNANT LE S CLASSES PRIVEES SOUS 

CONTRAT D’ASSOCIATION  
 
Le montant de la participation par enfant de la commune versée en 2013 à l’école privée de la Sagesse a 
été calculé à partir des frais de fonctionnement de l’école primaire publique de 2012, soit 436,58 euros par 
enfant. Parmi les enfants scolarisés dans cette école à la rentrée scolaire de 2012, 50 élèves résident sur la 
commune.  
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (2 abstentions, 16 pour), le 
Conseil : 

 
- décide de verser, au titre de la contribution aux dépenses obligatoires, la somme de 436,58 

euros par élève de la commune , soit 21 829 euros, 
- précise que cette contribution sera versée en deux fois, une première échéance au mois de juin 

d’un montant de 11 000 euros et le solde en octobre. 
 
(Délib. n°3)  
 
 
4. TELETHON DEMANDE DE DON  
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de faire un don au téléthon à hauteur de 0,10 Euros par habitant de 
la commune. 
 
Considérant que la population légale de la commune en 2012 est de 2263 habitants, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
 

� Décide de faire un don au Téléthon à hauteur de 0,10 Euros par habitant de la commune, 
soit un montant de 226,30 € ; 

� Précise que ce don sera payé au compte 65741. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibérati on n°11 du 20 décembre 2012.   
 
(Délib. n°4)  
 
 
5. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION LES TROGLODYTES 
 
L’Association Les Troglodytes sollicite une subvention exceptionnelle pour l’organisation du vide grenier du 
23 septembre 2012 correspondant à l’encaissement par la Commune de la régie de recette au titre des 
droits de place. 
 
Le Maire propose au Conseil de verser une subvention exceptionnelle de 3 384 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser une subvention exceptionnelle 
de 3 384 € (trois mille trois cent quatre-vingt-quatre  Euros)  qui sera payée sur le compte 65741, à 
l’association Les Troglodytes. 
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Cette délibération annule et remplace la délibérati on du 29/11/2012. 
 
(Délib. n°5)  
 
 
5bis - Subvention exceptionnelle pour les fouilles du Lotissement de l’Aumônerie 
 
L’association Les Troglodytes a réalisé bénévolement les fouilles du chantier du Lotissement de 
l’Aumônerie, suite à la découverte de deux cavités. 
Le Maire propose de leur verser une subvention exceptionnelle pour les remercier de leur travail et pour les 
dédommager de leurs frais de carburant et de repas durant tout le temps des fouilles. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser une subvention exceptionnelle 
de 1 500 € à l’Association Les Troglodytes. 
 
(Délib. n°5 bis)  
 
 
6. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION DU MUSEE DU HAUT-POITOU 
 
L’Association Le Musée du haut Poitou sollicite une subvention exceptionnelle pour l’organisation du vide 
grenier du 24 mars 2013 correspondant à l’encaissement par la Commune de la régie de recette au titre des 
droits de place. 
 
Le Maire propose au Conseil de verser une subvention exceptionnelle de 944 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser une subvention exceptionnelle 
de 944€ (neuf cent quarante-quatre Euros)  qui sera payée sur le compte 65741, au Musée du haut Poitou. 
 
(Délib. n°6)  
 
 
7. RATIO PROMUS-PROMOUVABLES  :  DELIBERATION DEFINITIVE  
 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en application de l’article 49 de la loi N° 84-5 3 du 
26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, il 
appartient à chaque assemblée délibérante, après avis du Comité Technique Paritaire, de fixer le nombre 
d’agents pouvant être promus à un grade par rapport au nombre d’agents remplissant les conditions d’accès 
à ce grade ; qu’à ce titre l’assemblée délibérante avait établi un projet qui a été soumis au Comité Technique 
Paritaire. 
 
Au vu de l’avis favorable émis par le Comité Technique Paritaire dans sa séance du 26 février 2013, 
 
Après débats et discussions, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal :  

� Adoptent le tableau des ratios promus-promouvables tel que défini ci-dessous, 
 

Cadre d'emploi / grades Grade d'avancement possible  Proposition  
 de ratios 

ATTACHES    
Attaché Attaché Principal 100% 
CONSEILLER DES APS     
Conseiller ppal de 2ème classe Conseiller Principal de 1ère classe 100% 
Conseiller  Conseiller Principal de 2ème classe 100% 
INGENIEURS   
Ingénieur Ingénieur principal 100% 
TECHNICIENS   
Technicien principal de 2ème classe Technicien principal de 1ère classe 100% 
Technicien Technicien principal de 2ème classe 100% 
EDUCATEUR  DES APS    
Educateur des APS 1ère classe Educateur des APS Hors classe 100% 
Educateur des APS 2ème classe Educateur des APS 1ère classe 100% 
REDACTEURS   
Rédacteur principal 2ème classe Rédacteur principal de 1ère classe 100% 
Rédacteur Rédacteur principal de 2ème classe 100% 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS    

Adjoint administratif principal de 1ère classe 
Adjoint administratif principal 1ère classe – 
échelon spécial 

100% 
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Adjoint Administratif Principal 2ème classe Adjoint Administratif Principal 1ère classe 100% 
Adjoint Administratif de 1ère classe Adjoint Administratif Principal 2ème classe 100% 
Adjoint Administratif de 2ème classe Adjoint Administratif  1ère classe 100% 
AGENTS DE MAITRISE    
Agent de Maîtrise Agent de Maîtrise Principal 100% 
ADJOINTS TECHNIQUES    
Adjoint Technique Principal 2ème classe Adjoint Technique Principal 1ère classe 100% 
Adjoint Technique  1ère Classe Adjoint Technique Principal 2ème classe 100% 
Adjoint Technique  2ème classe Adjoint Technique 1ère classe 100% 
ADJOINTS DU PATRIMOINE     
Adjoint du patrimoine Principal 2ème classe Adjoint du patrimoine Principal 1ère classe 100% 
Adjoint du patrimoine 1ère classe Adjoint du patrimoine Principal 2ème classe 100% 
Adjoint du patrimoine 2ème classe Adjoint du patrimoine 1ère classe 100% 
OPERATEUR DES APS    
Opérateur qualifié des APS Opérateur Principal des APS 100% 
Opérateur des APS Opérateur qualifié des APS 100% 
Aide opérateur  Opérateur des APS 100% 
ATSEM    
ATSEM principal 2ème classe ATSEM Principal 1ère classe 100% 
ATSEM 1ère classe ATSEM Principal 2ème classe 100% 
ADJOINT D'ANIMATION     
Adjoint d'animation Principal  2ème classe Adjoint d'animation Principal 1ère classe 100% 
Adjoint d'animation 1ère classe Adjoint d'animation Principal  2ème classe 100% 
Adjoint d'animation 2ème classe Adjoint d'animation 1ère classe 100% 

 
� Rappellent que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription d’un agent sur le 

tableau annuel d’avancement, 
� Indiquent que les avancements de grade dépendront des missions effectives des agents, missions 

qui doivent correspondre au grade auquel ils peuvent prétendre, 
� Indiquent que si le ratio calculé n’est pas un nombre entier, ce ratio sera arrondi à l’entier supérieur, 
� Précisent que ce ratio sera applicable que pour les années 2013, 2014 et 2015, une nouvelle 

négociation aura lieu en 2016. 
 
(Délib. n°7)  
 
 
8. CREATION DE POSTES 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

� Décide d’effectuer les créations de postes suivantes à compter du 01/09/2013 : 
• un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 
• un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet. 

� Autorise le Maire ou son adjoint à signer l’arrêté de nomination correspondant. 
 
Le tableau des effectifs de la Commune sera modifié en conséquence. 
 
(Délib. n°8 bis)  
 
 
9. RECRUTEMENT D’UN AGENT NON TITULAIRE  
 
Conformément à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
recruter du personnel pour remplacer les fonctionnaires et agents non titulaires momentanément 
indisponibles. 
 
Le Maire propose de recruter, un agent non titulaire pour remplacer un agent mis en disponibilité pour 
création d’entreprise. 
Le maire propose de recruter un agent non titulaire sur la base : 

- D’un contrat d’un an renouvelable, 
- Au grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe, échelon 3. 

 
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (2 abstentions, 16 pour) le 
Conseil décide d’autoriser Monsieur le Maire à recruter un agent non titulaire, aux conditions ci-dessus 
énumérées. 



6 
 

(Délib. n°9)  
10. PRIME DE JUIN 
 
Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 portant disposition s statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n°91-875 du 6/09/1991 modifié, 
Vu la délibération n°1 du 22/11/2006 instituant les  règles du régime indemnitaire applicable à Mirebeau. 

 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le montant de la prime attribuée aux agents de la 

commune, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels, sur poste fixe (qui bénéficient d’une prime ou 
d’une indemnité hors IHTS) en fonction dans la collectivité au 30/06/2013 à 240 € (deux cent quarante 
euros) . Celle-ci : 

• est versée en totalité au personnel employé à temps complet ou effectuant au moins 
28h/semaine, 

• est calculée au prorata des heures de travail pour le personnel effectuant moins de 28h 
semaine en précisant que cette somme ne pourra pas être inférieure à 120 €, 

 
Le Conseil municipal : 

• dit que cette prime sera versée avec la paie du mois de juin, 
• dit que si l’agent quitte définitivement la collectivité avant le 30/06/13 la prime attribuée sera 

calculée au prorata de son temps de présence entre le 01/01/2013 et sa date de départ et 
sera versée avec le dernier salaire de l’agent, 

• précise que les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 64 du budget primitif 2013.  
 
(Délib. n°10)  
 
 
11. REGLEMENT INTERIEUR 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, port ant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret n°2008-239 du 14 avril 2008 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le Code du Travail, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 26 février 2013, 
Vu l’avis favorable du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 07 février 2013, 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal le projet de règlement intérieur du personnel communal qui a été 
élaboré. Si la Fonction Publique ne crée pas d’obligation dans ce domaine, il n’en reste pas moins vrai que 
son existence ne peut qu’améliorer le fonctionnement des Services. Il a été conçu comme un guide 
protecteur destiné à tous les agents de la Commune de Mirebeau, titulaires et non titulaires. Il répond aux 
objectifs ci-dessous : 

• Traduire explicitement la volonté d’organiser et de gérer la collectivité dans le respect des droits et 
libertés individuelles et collectives, 

• Promouvoir l’hygiène, la sécurité et la santé au travail, 
• Répondre aux questions des agents de façon claire et précise pour que chacun trouve sa place au 

sein de la collectivité, dans un souci de transparence et d’équité, 
• Préciser certaines règles essentielles au bon fonctionnement des services. 

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

• Approuve le règlement intérieur du personnel de la Commune de Mirebeau, ci-annexé, 
• Décide de l’appliquer à l’ensemble du personnel, quel que soit son affectation à compter du 15 mai 

2013, 
• Dit qu’un exemplaire du présent règlement sera remis à chacun des membres du personnel 

 
(Délib. n°11)  
 
 
12. ACCORD RTT 
 
Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 portant disposition s statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l ’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la Fonction Publique de l’Etat ; 
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Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pou r l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et 
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 13 décembre 2001, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 26 février 2013. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’approuver le protocole relatif  à 
l’accord sur la réduction du temps de travail. 
 
(Délib. n°12)  
 
 
13. VOIRIE :  ATTRIBUTION NOUVEAUX NUMEROS  
 
Suite à une renumérotation logique de la rue René Mabileau, le Conseil à l’unanimité a décidé d’attribuer : 
 

- Le n°10 au pavillon Habitat 86, 
- Le n°10 bis au stade 

Et de donner tout pouvoir au maire pour procéder aux démarches administratives. 
 
(Délib. n°13)  
 
 
14. PIECES IRRECOUVRABLES COMMUNE 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal admet en non-valeur les côtes irrécouvrables 
suivantes : 
 
Etat de la Trésorerie au 19/03/2013 
Année 2011 :   45,00 € 
Année 2010 :  310,55 € 
Année 2009 :    39,75 € 
 
Total général  395,30 € 
 
(Délib. n°14)  
 
 
15. PIECES IRRECOUVRABLES ASSAINISSEMENT 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal admet en non-valeur les côtes irrécouvrables 
suivantes : 
 
Etat de la Trésorerie au 19/03/2013 
Année 2012 : 338,01 euros HT  TVA à 7%  361,67 euros TTC 
Année 2011 : 325,50 euros HT  TVA à 5.5%  343,40 euros TTC 
Année 2010 : 227,57 euros HT  TVA à 5.5%  240,09 euros TTC 
Année 2009 : 179,97 euros HT  TVA à 5.5%  189,87 euros TTC 
Année 2008 : 134,64 euros HT  TVA à 5.5%  142,05 euros TTC 
 
Total général  1 205,69 euros HT, 1 277,08 euros TTC  
 
Etat de la Trésorerie au 27/03/2013 
Année 2012 :  70,94 euros HT  TVA à 7%    75,91 euros TTC 
Année 2011 : 274,83 euros HT  TVA à 5.5%  289,95 euros TTC 
Année 2010 : 158,86 euros HT  TVA à 5.5%  167,60 euros TTC 
Année 2009 :   98,08 euros HT  TVA à 5.5%  103,48 euros TTC 
Année 2008 :   10,66 euros HT  TVA à 5.5%    11,25 euros TTC 
 
Total général  613,37 euros HT, 648,19 euros TTC 
 
(Délib. n°15)  
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16. PIECES IRRECOUVRABLES CCAS 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal admet en non-valeur les côtes irrécouvrables 
suivantes : 
 
Etat de la Trésorerie au 27/03/2013 
Année 2009 :  305,51 € 
 
Total général  305,51 € 
 
(Délib. n°16)  
 
 
17. TARIFS CANTINE 2013/2014 
 
Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux  prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (3 
absentions, 15 pour) décide d’augmenter les tarifs de cantine pour l’année scolaire 2013/2014. 
 

CANTINES  
MATERNELLE et PRIMAIRE 

2013/ 
2014 

CANTINE MATERNELLE  
Pour les 2 premiers enfants d'une même famille domiciliée sur la 
commune de Mirebeau et communes participantes 2,50 

A partir du 3ème enfant d'une même famille domiciliée sur la 
commune de Mirebeau et communes participantes 

1,35 

Chacun des enfants d'une même famille domiciliée hors 
communes participantes 

3,65 

Enseignant de l'école maternelle dont l'indice de rémunération 
est inférieur à 465 

4,50 

Enseignant de l'école maternelle dont l'indice de rémunération est égal 
ou supérieur à 465 et personnes extérieures à l'école (médecins et 
infirmières scolaires ; instituteurs effectuant un stage, etc…) 

5,85 

Stagiaires accueillis à l'école 3,00 

CANTINE PRIMAIRE  
Pour les 2 premiers enfants d'une même famille domiciliée sur la 
commune de Mirebeau et communes participantes 

3,00 

A partir du 3ème enfant d'une même famille domiciliée sur la 
commune de Mirebeau et communes participantes 

1,65 

Chacun des enfants d'une même famille domiciliée hors 
communes participantes 

4,50 

Enseignant de l'école primaire dont l'indice de rémunération est 
inférieur à 465 4,50 

Enseignant de l'école primaire dont l'indice de rémunération est  
supérieur à 465 et personnes extérieures à l'école (médecins et 
infirmières scolaires ; instituteurs effectuant un stage…) 

5,85 

Personnel de la Mairie cantines maternelle et primaire 3,60 
 
(Délib. n°17)  
 
 
18. TARIFS GARDERIE 2013/2014 
 
Le Maire rappelle au conseil que les garderies municipales dans les écoles publiques fonctionnent dès 7h15 
le matin et ferme à 19h le soir. La tarification actuelle pour l’année 2012/2013 est de 0,90 € par période pour 
les élèves de Mirebeau et de 1.50 € pour les élèves hors Mirebeau. 
 
Sur proposition du maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les tarifs de 
garderie pour l’année scolaire 2013/2014. 
 
(Délib. n°18)  
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19. PRIEURE SAINT ANDRE :  DEMANDE DE SUBVENTION  
 
Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de restauration et de réhabilitation de l’ensemble du site du 
Prieuré de Saint André. 
 
L’idée de la Commune de Mirebeau est de développer un pôle touristique et économique fort à l’échelle du 
Mirebalais, mais qui rayonnera aussi au niveau du territoire et du Département de la Vienne. 
 
Il s’agit de créer un projet de développement touristique local structurant pour le Mirebalais et Haut Poitou, 
axé autour de la viticulture, de la gastronomie locale et la mise en valeur des produits du terroir. 
 
Les travaux envisagés concernent dans un premier temps la conservation préventive du site, sa mise aux 
normes, son accessibilité, son embellissement et sa préparation pour permettre d’y développer les activités 
mentionnées ci-dessus. 
 
Ce projet favoriserait l’animation touristique et culturelle du territoire tout en mettant en valeur un élément du 
patrimoine mirebalais. 
 
Il s’agit de repréciser la demande de subvention présentée en février. Le projet a été divisé en deux phases : 

- Phase 1 : Conservation préventive du site. 
o Tranche 1 : Bâtiment ouest => logis des chanoines + logis du prieur + cour sur rue  = 

830 000 € HT (objet de la présente demande de subvention) ; 
o Tranche 2 : Bâtiment est dont salle capitulaire + cloitre = 953 000 € HT 

- Phase 2 : Projet d’exploitation touristique. 
 
Dans ce cadre, il propose de solliciter le soutien financier : 

- du département de la Vienne  à hauteur de 25% du coût HT, 

- de la Région à hauteur de 30% du coût HT au titre du CRDD, 

- de l’Etat, à hauteur de 20% du coût HT : DRAC, 12.4% du montant HT des travaux portant sur les 
bâtiments (façades, couvertures etc…), DETR, 7.6% du montant HT des travaux d’électricité, 
chauffage etc. 

Le plan de financement prévisionnel de la première tranche opérationnelle est le suivant : 
 

 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

• valide le projet d’aménagement en deux phases, 

• sollicite les subventions auprès du Conseil Général de la Vienne et de la Région Poitou-Charentes, 
de l’Etat (DRAC et DETR), et autorise le Maire à signer les documents nécessaires à l'application de 
ces demandes, 

• autorise le maire à procéder à la consultation des entreprises et à l’exécution de ce marché, une fois 
que les financeurs auront donné leur accord sur les subventions. 

 
(Délib. n°19)  
 
 
20. PRIX DE VENTE DES TERRAINS DU LOTISSEMENT  
 
Monsieur le Maire rappelle le projet du lotissement communal de l’Aumônerie.  

DEPENSES Montant HT RECETTES Taux Montant HT

Installations communes de chantier 54 000 CG 86 25% 210 000

Bâtiment ouest 602 000 Région (CRDD) 30% 281 530

Cour sur rue (y compris mise en valeur

et marge sur inconnue)
80 000

DETR (hors travaux bâtiment 

MH) : base 315 200€

20%                

(7,6%)
63 000

Maitrise d'œuvre 94 000
DRAC (travaux sur bâtiment

MH) : base 514 800€

20%                  

(12,4%)
103 000

Commune 20% 172 470

TOTAL 830 000 TOTAL 830 000
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Le permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 34 lots a été délivré le 18/08/2011.  
Les travaux de viabilité étant en cours de réalisation, il convient de procéder à la fixation du prix de vente 
des lots. 
Un des lots est retiré de la vente pour en faire un espace vert. 
M. le Maire rappelle que le choix de l’acquéreur est libre, sous réserve de respecter l’intérêt général de la 
commune et l’article 432-12 du code pénal qui interdit aux élus d’acquérir des biens publics. De même, 
l’article L 2241-1 du CGCT encadre la capacité d’aliéner les biens du domaine privé des communes. 
M. le Maire demande l’avis des membres présents quant au prix de vente des parcelles. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré, à l’unanimité, décide : 

- De faire procéder à des sondages complémentaires sur les zones constructibles des lots en vente  
- De fixer le prix de vente des terrains à 35,95 € HT du m², soit 43 € TTC   

 
 superficie 

en m² 
prix au m² 
HT 

coût HT 
terrain 

Lot N°1 1 026  35,95 36 884,70 

Lot N°2 846  35,95 30 413,70 

Lot N°3 854  35,95 30 701,30 

Lot N°4 679  35,95 24 410,05 

Lot N°5 751  35,95 26 998,45 

Lot n°6 392    

Lot N°7 810  35,95 29 119,50 

Lot N°8 626  35,95 22 504,70 

Lot N°9 661  35,95 23 762,95 

Lot N°10 689  35,95 24 769,55 

Lot N°11 718  35,95 25 812,10 

Lot N°12 680  35,95 24 446,00 

Lot N°13 862  35,95 30 988,90 

Lot N°14 1 122  35,95 40 335,90 

Lot N°15 914  35,95 32 858,30 

Lot N°16 830  35,95 29 838,50 

Lot N°17 1 195  35,95 42 960,25 

Lot N°18 1 239  35,95 44 542,05 

Lot N°19 696  35,95 25 021,20 

Lot N°20 669  35,95 24 050,55 

Lot N°21 641  35,95 23 043,95 

Lot N°22 764  35,95 27 465,80 

Lot N°23 705  35,95 25 344,75 

Lot N°24 683  35,95 24 553,85 

Lot N°25 626  35,95 22 504,70 

Lot N°26 642  35,95 23 079,90 

Lot N°27 603  35,95 21 677,85 

Lot N°28 604  35,95 21 713,80 

Lot N°29 650  35,95 23 367,50 

Lot N°30 545  35,95 19 592,75 

Lot N°31 566  35,95 20 347,70 

Lot N°32 559  35,95 20 096,05 

Lot N°33 626  35,95 22 504,70 

Lot N°34 678  35,95 24 374,10 

 
Cette délibération annule et remplace la délibérati on n°17 du 7 mars 2013. 
(Délib. n°20)  
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21. BUDGET COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Le Maire soumet l’acceptation une délibération modificative concernant les opérations ci-dessous :  
 

INVESTISSEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 2111 Op. 121  900,00 
    900,00 

Recettes     
Cpte 021   900,00 

    900,00 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 023   900,00 
Cpte 60631   1 500,00 
Cpte 61522   1 100,00 
Cpte 616   8 500,00 
Cpte 6241   800.00 
Cpte 022   4 164,00 
Cpte 65743   5 000,00 

    21 964,00 
Recettes     

Cpte 775   21 964,00 
    21 964,00 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte la délibération modificative concernant les 
opérations sur le budget Commune. 
 
(Délib. n°21bis)  
 
 
22. DELEGATION DE SIGNATURE ELECTRONIQUE  
 
Dans le cadre de la mise en place des procédures de dématérialisation de la comptabilité, du budget et des 
états de la paye, Messieurs DERIGNY et LEGER, adjoints au Maire, ont été désignés par le Conseil 
Municipal à l’unanimité, pour recevoir la délégation de signature électronique. 
 
(Délib. n°22)  
 
 
 
Fin du conseil municipal à 21h05. 

Affichage le 14 mai 2013 


