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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 12 Décembre 2013 à 19h30 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. LEGER. GAUDINEAU. LAMOUREUX. MOINE. LEMONNIER. PROUST. 
LIAULT. GUILLEMOT. RAGUIDEAU. 
 
Absents et représentés : 
M. DÉRIGNY donne procuration à M. LEGER 
Mme GAVALLET donne procuration à M. GAUDINEAU 
Mme SWYNGEDAU donne procuration à Mme RAGUIDEAU 
M. THOMAS donne procuration à M. MOINE 
M. GAUTHIER donne procuration à Mme GUILLEMOT 
M. GEORGET donne procuration à M. GIRARDEAU 
Absents : MM. ROUSSELLE. BONNINGUE 
 
Mme GUILLEMOT Lyda a été élue 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 Madame Lyda GUILLEMOT comme secrétaire de séance. 
 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 

1. Attribution fonds façade. 
2. Tarifs Salle des Fêtes. 
3. Tarifs Mairie Annexe. 
4. Tarifs Photocopie et fax. 
5. Tarifs location Eglise Saint André. 
6. CLIS de l’école Jean Raffarin : demande de subvention 
7. Assainissement : demande de remboursement de facture. 
8. Maîtrise d’œuvre Prieuré Saint André : demande de subvention. 
9. Budget Commune : décision modificative n°4 
10. Rapport d’activité CCM. 

 
 
1. ATTRIBUTION FONDS FAÇADE  
 
Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Le Maire expose  les dispositions de l’article L.2311-7 du CGCT selon lequel, l’attribution de subventions 
donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.  
Considérant qu’il convient d’individualiser les crédits ouverts au titre de la subvention « Fonds façades », et 
de procéder à l’établissement d’une liste de bénéficiaires indiquant pour chacun d’eux l’objet et le montant 
de la subvention, dans les conditions prévues par l’article L.2311-7 du CGCT. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, valide les attributions nominatives de la subvention 
« Fonds façades » suivantes :  
 

DATE 
COMMISSION 

TIERS OBJET ADRESSE MONTANT 

12/12/2013 METEAU Pierre Toiture 12 rue de la Madeleine 2 500 

12/12/2013 AUGER Georges Toiture 29 avenue du Gal de Gaulle 2 500 

12/12/2013 RENAUD Nathalie Toiture 27 rue Carnot 2 500 

12/12/2013 GUILLEMOT Jean-Jacques Toiture 10 rue d’Amberre 2 500 
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2. TARIFS :  SALLE DES FETES  
3. MAIRIE ANNEXE  
4. PHOTOCOPIE ET FAX 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de ne pas 
modifier les tarifs suivants : 

2. - Salle des Fêtes 
3. - Mairie Annexe 
4. - Photocopie et fax 

par rapport à l’année 2013. 
 
(Délib. n°2 - 3 - 4) 
 
 
5. TARIFS LOCATION EGLISE SAINT-ANDRE 
 
Vu la délibération N° 22 du 28 mars 2008 par laquel le le Conseil donne pouvoir au Maire, pendant la durée 
de son mandat : 

« 2° de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, 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. » ; 
 
Le Maire propose la mise en location de l’église Saint André. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

� décide de fixer les tarifs de location de l’église Saint André applicables au 1er janvier 2014. Le prix 
pratiqué sera de : 

o 250€ pour une soirée, pour les habitants de Mirebeau et de 350€ pour les hors-commune, 
o 600€ pour un week-end, pour les habitants de Mirebeau et de 700€ pour les hors-

commune, 
o 100 € en journée pour des expositions, ou autres manifestations de type culturel. 

 
� rappelle les conditions de location suivantes :  

o Une caution  pour la salle d’un montant de 250 € (deux cents cinquante euros) sera exigée 
au moment de la réservation. Celle-ci sera : 

� soit restituée aux conditions fixées ci-après : 
• locaux et mobiliers rendus en l’état où ils ont été pris, 
• désistement de la part du locataire. 

� soit déduite du montant des dégradations laissées à la charge du locataire 
responsable. 

Une caution supplémentaire  de 50 € (cinquante euros) sera exigée au moment de la 
réservation pour le ménage de la salle dans l’hypothèse où le locataire ne se charge pas du 
nettoyage de la salle après manifestation. 

 
(Délib. n°5) 
 
 
6. CLIS  DE L ’ECOLE JEAN RAFFARIN  :  DEMANDE DE SUBVENTION  
 
La CLIS de l’Ecole Jean Raffarin demande à la Commune une subvention pour emmener les élèves en 
classe de neige avec ses correspondants CLIS de Loudun. 3 enfants de la CLIS sont domiciliés à Mirebeau. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil décide d’accorder une subvention à hauteur de 75 € pour 
chacun des trois élèves de la CLIS domiciliés à Mirebeau, soit 225€. 
 
(Délib. n°6) 
 
7. ASSAINISSEMENT :  DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FACTURE  
 
Monsieur Sallé, 23 rue Curie, paie l’assainissement depuis 2005 alors que sa maison n’est pas raccordée au 
réseau. 
Il demande par courrier du 20/11/2013, à ce que la Commune régularise les règlements effectués depuis 
2009. Il souhaite le remboursement de 368.65€. 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil décide de ne pas rembourser les factures 
d’assainissement de Monsieur Sallé. 
 
(Délib. n°7) 
 
8. MAITRISE D’ŒUVRE PRIEURE SAINT ANDRE :  DEMANDE DE SUBVENTION  
 
Le Maire précise l’avancée du projet de restauration du Prieuré St André de Mirebeau. 
Un maître d’œuvre ayant été retenu pour mener ces études et ces travaux, il demeure possible, en attendant 
le montant définitif des travaux qui sera établi par l’architecte en charge de la restauration du Prieuré St 
André, de demander une subvention sur les frais de maîtrise d’œuvre. 
La DRAC Poitou-Charentes a d’ailleurs indiqué qu’elle pouvait subventionner  ces frais à hauteur de 30% du 
montant HT. 
 
A ce titre il s’agit de demander les subventions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, et à la majorité des membres présents et représentés (2 absentions, 14 oui), le 
Conseil Municipal sollicite auprès de la DRAC et du Conseil Général de la Vienne, les subventions sus-
définies, et autorise le Maire à signer les documents nécessaires à l'application de ces demandes 
 
(Délib. n°8) 
 
 
9. BUDGET COMMUNE :  DECISION MODIFICATIVE N°3 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, accepte la décision modificative n°4 concernant  les 
opérations du budget commune. 

 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses     

Cpte 73925 Op. 014 + 233.00 
   + 233.00 

Recettes     
Cpte 73111 Op. 014 + 233.00 

   + 233.00 
 
(Délib. n°9) 
 
 
10. RAPPORT D’ACTIVITE CCM 
 
Le Maire présente au Conseil le rapport d’activités 2012 de la Communauté de Communes du Mirebalais. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le rapport d’activités 2012 de la 
Communauté de Communes du Mirebalais. 
services de cantine et de garderie, alors que leurs enfants les utilisent. 
 
(Délib. n°10) 
 
 
11. QUESTIONS DIVERSES 
 
• Remboursement facture déchèterie Mme Rousselière 
Le Maire explique au Conseil que la maison de Mme Rousselière a été inondée deux fois de suite lors des 
forts orages de l’été dernier. Cette maison se trouve en contrebas de la rue, et les eaux des fortes pluies ont 

Dépenses 
Montants 

HT Recettes taux 
Montants 

HT 
Maîtrise d’œuvre 154 464.00 Conseil Général  20% 30 892.80 
  DRAC 30% 46 339.20 

  
Commune - 
Autofinancement 77 232.00 

      
TOTAL 154 464.00 TOTAL  154 464.00 
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endommagé la maison de cette dame. Afin de jeter les affaires détruites par l’eau, une benne de la 
déchèterie lui avait été mise à disposition. 
Madame Rousselière a reçu une facture de 160€ provenant de la Communauté de Communes pour régler 
les frais de déchèterie. 
 
Le Maire propose que la Commune lui rembourse cette facture, au titre des dommages qu’elle a subis, son 
assurance ne couvrant pas ces frais-là. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide de verser 160€ à Mme Rousselière pour lui 
rembourser sa facture de déchèterie. 
(Délib. n°11) 
 
 
 
Fin du conseil municipal à 20h55. 

Affichage le 17 Décembre 2013 


