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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 20 Juin 2013 à 19h30 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. LEGER. GAUDINEAU. GAVALLET. LAMOUREUX. MOINE. 
LEMONNIER. SWYNGEDAU. ROUSSELLE. PROUST. GAUTHIER. GUILLEMOT. BONNINGUE. 
 
Absents et représentés :  
M. LIAULT donne procuration à Mme PROUST 
M. THOMAS donne procuration à M. MOINE 
MME RAGUIDEAU donne procuration à Mme SWYNGEDAU 
 
Absent : M. GEORGET 
 
M.MOINE 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 Jean-Paul MOINE comme secrétaire de séance. 
 
Informations du Maire au conseil : 

Le Maire informe le Conseil, qu’un nouveau mécanicien prend ses fonctions le 8 juillet. Il 
remplace l’actuel agent qui part en retraite au 31 juillet. 
 

Une 5ème classe ouvrira à la rentrée de septembre 2013 à l’Ecole Maternelle le Cèdre 
Enchanté, elle permettra d’accueillir les enfants de moins de 3 ans. Il n’y aura pas d’embauche 
d’une ATSEM supplémentaire. 2 ATSEM seront attribuées chacune dans une classe de petite 
section et de toute petite section, les deux autres se partageront les 3 autres classes. La 
répartition sera discutée entre la collectivité et l’école avant la fin de cette année scolaire. 
 

Le permis de construire de régularisation des travaux de l’Eglise St André a été déposé 
dans la 2ème quinzaine de mai, il est actuellement en cours d’instruction. 
Un deuxième permis devra être déposé pour prendre en compte les travaux de chauffage, le sol et 
l’électricité, ainsi que la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité. 

 
Prieuré St André : le Maire indique que la Commune est  toujours en attente de l’accord de 

subvention pour les travaux d’aménagement du pôle touristique. La région devrait donner à la 
Commune au titre du CRDD : 320 828€, mais la décision définitive se prendra en juillet. Les autres 
financeurs n’ont pas encore répondu. 
 

Le marché de travaux de mise aux normes d’accessibilité et les travaux d’isolation de la 
mairie a été lancé le 5 juin, les réponses sont à déposer pour le 5 juillet dernier délai. Les travaux 
commenceront début septembre pour une durée de 6 mois. Il y aura trois tranches consécutives 
de travaux : la mairie annexe, l’actuelle salle du conseil puis les bureaux. 
 

Le marché de voirie est lancé. Il est divisé en 4 lots : 
• Lot 1 : travaux de voirie, 
• Lot 2 : confection et enduit, 
• Lot 3 : emplois partiels, 
• Lot 4 : aménagement de la rue Victor Hugo. 

 
Lotissement de l’Aumônerie : les travaux suivent leur cours. Actuellement des sondages 

sont réalisés au niveau de chaque zone constructible, pour détecter la présence ou non de cavité 
sous les futures emprises des maisons. Lors d’un prochain conseil, le vote du cahier des charges 
du lotissement sera soumis. 
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Les agences s’organisent pour faire la publicité relative à la vente des lots. 
 

En fin d’année 2012, le Conseil s’est prononcé favorablement sur la mise à l’étude de la 
transformation de la ZPPAUP en AVAP. Afin d’engager la procédure, il convient de désigner les 
membres de la commission locale de l’AVAP. L’objectif est de créer une plate-forme d’échanges 
pérenne accompagnant l’ensemble de la démarche de l’AVAP depuis sa mise à l’étude, en 
passant par le suivi de cette dernière, jusqu’à son application après création. 
Elle doit être composée de quinze membres parmi lesquels : 

• des élus de la collectivité, selon un nombre compris entre 5 et 8, 
• des personnalités qualifiées (dans le patrimoine, l’histoire, l’économie), qui sont 

nommément désignées au nombre de quatre, 
• de trois représentants de l’administration. 

Avant d’inscrire cette question à un prochain ordre du jour, le maire souhaite que le Conseil 
désigne les élus (souvent ce sont ceux qui composent la Commission Urbanisme), et qu’il 
réfléchisse à qui la Commune pourrait proposer de faire partie de cette commission. 
Les élus volontaires sont : M. Rousselle, M. Moine, M. Dérigny, M. Gaudineau, M. Léger, 
M. Girardeau et peut être Mme Raguideau. 
Les noms des personnes qualifiées proposées sont : Anne Autissier, Denis Meunier, Pierre Morin, 
et un membre de l’association des Troglodytes (MM. Vivier, ou Terrasson ou Baudry). Les élus 
doivent leur proposer de faire partie de cette commission. 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 

1. Attribution fonds façade 
2. Annulation pièces irrécouvrables CCAS 
3. Engagement dans une démarche d’évaluation des risques professionnels 
4. Participation des communes aux frais de scolarité et de restauration scolaire 
5. Répartition des sièges au Conseil communautaire 
6. Questions diverses. 

 
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 

06/05/2013 
GRANGE 

Georges 
Toiture 28 rue Hoche 2 200 € 

06/05/2013 LE MAIRE Joel Toiture 
33 rue des 

Gruges 
2 124 € 

06/05/2013 BERTIN Remy Toiture 21 rue Pasteur    435 € 

06/05/2013 
VEILLON Marie-

France 
Toiture 

6 rue Eugène 

Chevalier 
1 915 € 

 
2. ANNULATION PIECES IRRECOUVRABLES CCAS 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’annuler la délibération n°13 d u 20 juin 
2012. 
 
3. ENGAGEMENT DANS UNE DEMARCHE D ’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droi ts et liberté des Communes, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, por tant droit et obligations des fonctionnaires, 
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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°85-603 du 10 juin 1985 modifié, rela tif à l’hygiène et la sécurité et aux conditions de travail 
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
Vu la partie 4 du Code du Travail relatif à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail, et notamment 
l’article R4121-1 sur l’obligation de mise en place d’un document unique d’évaluation des risques 
professionnels. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DECIDE d’engager la Commune de Mirebeau représentée par le Maire dans une politique de 
prévention des risques professionnels matérialisée par une démarche structurée, ainsi qu’un 
programme annuel de prévention, 

- DECIDE pour ce faire de faire appel au Fonds National de Prévention dans le cadre d’une démarche 
de prévention, 

- INDIQUE qu’à ce titre, le Centre de Gestion sera sollicité, 
- INDIQUE que les instances paritaires (Comité Technique Paritaire et Comité d’Hygiène, de Sécurité 

et des Conditions de Travail) seront amenées également à émettre leur avis sur la démarche ainsi 
que le dossier qui sera proposé au Fonds National de Prévention, 

- AUTORISE Monsieur le maire à percevoir la subvention. 
 
4. PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE SCOLARITES E T DE RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Vu l’article L.212-8 du Code de l’Education modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005, selon le quel 
« Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une 
commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des 
dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. » 
 
Vu la délibération n°3 du 05/09/2002 modifiée insta urant une participation des communes aux frais de 
fonctionnement des écoles de Mirebeau en cas d’accueil des élèves. 
 
Considérant que la commune de résidence des élèves est tenue de participer financièrement à la 
scolarisation d’enfants dans une autre commune dans le cas où la première n’a pas la capacité d’accueillir 
les élèves sur son propre territoire. 
 
Considérant que le service de restaurant scolaire est un service facultatif et qu’à ce titre les autres 
communes ne sont pas tenues de participer à ces frais. 
 
La Commune de Mirebeau a demandé une participation aux autres communes à hauteur de 100% de la 
scolarité et de 50% de la restauration scolaire. 
 
Le Maire présente la proposition qui a été faite aux Communes d’Amberre, Chouppes, Coussay et Varennes 
le 4 mars 2013, et qui n’a amené aucune observation de leur part depuis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

• DECIDE de fixer la participation des communes aux frais de scolarité pour l’année scolaire 
2013-2014 à un montant de : 
- 474 € (quatre cent soixante-quatorze euros), soit 100% de la scolarité, pour les enfants 

inscrits en primaire et à la CLIS, 
- 1 293 € (mille deux cent quatre-vingt-treize euros) soit 100 % de la scolarité pour les 

enfants inscrits en maternelle, 
• DECIDE de fixer la participation des communes aux frais de restauration scolaire, pour 

l’année 2013-2014, à hauteur de : 
- 1.61 € (un euro soixante et un) par repas pour les enfants inscrits en primaire et à la 

CLIS, soit 50% des frais de restauration scolaire ; 
- 3.23 € (trois euros vingt-trois centimes) par repas pour les enfants scolarisés en 

maternelle, soit 50% des frais de restauration scolaire ; 
• DECIDE que les élèves pourront bénéficier du tarif applicable aux mirebalais à partir du 

moment où la commune de résidence acceptera de participer aux repas de ses élèves à 
hauteur de 50% au minimum du coût restant à charge de la commune après déduction de la 
participation des parents. Si le taux de participation des communes devaient être inférieur, le 
tarif applicable aux mirebalais ne s’appliqueraient plus à celle-ci. La Commune de Mirebeau 
se réserverait le droit de modifier le tarif demandé aux communes extérieures en 
conséquence. 
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5. REPARTITION DES SIEGES COMMUNAUTAIRES  
 
Vu la loi n°2010-1563 du 16/12/2010 de réforme des Collectivités Territoriales, et notamment son article 83 
Vu la loi n°2012-281 du 19/02/2012 modifiant la loi  n°2010-1563 du 16/12/2010 précitée 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L5211-6-1 du CGCT 
Vu l’arrêté préfectoral n°2013-D2/B1-003 en date du  23 janvier 2013 concernant les statuts de la 
Communauté de Communes du Mirebalais. 
 
Le Maire précise que la loi n°2010-1563 du 16/12/20 10 a modifié les règles de composition et de répartition 
des sièges des organes délibérants des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
 
Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l’organe délibérant et 
du bureau de la Communauté de Communes du Mirebalais demeure régi par les dispositions du CGCT dans 
leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 9 de la loi n°2010-1563 du 16/12/2010. 
 
Au plus tard le 30/09/2013, Madame la Préfète doit prendre un arrêté préfectoral modifiant le nombre total de 
sièges du Conseil Communautaire et la répartition des sièges entre les communes membres, conformément 
aux dispositions de l’article L5211-6-1 du CGCT. En conséquence, les communes doivent se prononcer sur 
ces modifications avant le 30 juin 2013. 
 
Le Maire présente les différentes alternatives prévues par l’article L5211-6-1 du CGCT : 

-  soit le nombre et la répartition des sièges sont fixés par accord des 2/3 au moins des 
conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population 
totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées 
représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la 
population de chaque commune. Chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune 
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre total de sièges ne 
peut excéder de plus de 25% du nombre de sièges qui serait attribuée en application de 
l’article L5211-6-1-III et IV, c’est-à-dire 28 sièges. 

- soit les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en 
fonction du tableau fixé au III de l’article L5211-6-1 et un siège de droit est attribué à chaque 
commune. Le nombre de sièges du Conseil Communautaire serait alors fixé à 23 et la 
répartition des sièges serait la suivante : 

 

Communes 

Population municipale 
(sans double compte) 
authentifiée par le plus 
récent décret publié en 

application de l’article 156 
de la loi N°2002-276 du 

27/02/2002 

Nombre de délégués 
communautaires 

Amberre 525 1 
Champigny-le-Sec 1085 3 
Cherves 560 2 
Chouppes 750 2 
Cuhon 404 1 
Coussay 264 1 
Maisonneuve 299 1 
Massognes 283 1 
Mirebeau 2175 7 
Thurageau 823 2 
Varennes 367 1 
Vouzailles 551 1 

 
- Soit les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % 

du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV de l’article L5211-6-1 du CGCT, 
soit au total 25 sièges. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils 
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale 
de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant 
les deux tiers de la population totale. 

 
Considérant que certaines communes de la Communauté de Communes du Mirebalais ne disposeraient que 
d’un seul siège dans le cadre des dispositions de l’article L5211-6-1 II à VI.  
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Le Maire propose de fixer le nombre de sièges à 28 et la répartition des sièges serait la suivante : 
- Deux sièges pour les communes de moins de 2000 habitants, 
- Six sièges pour les communes de 2000 habitants et plus. 

 
Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le sujet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
APPROUVE cette proposition 
 
FIXE le nombre de sièges à 28 
 
DECIDE que la répartition des sièges sera la suivante : 

- Deux sièges pour les communes de moins de 2000 habitants, 
- Six sièges pour les communes de 2000 habitants et plus. 

 
AUTORISE le Maire à entreprendre toute les démarches nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 
6. QUESTIONS DIVERSES 
 
Mme Swyngedau demande si le centre de tri va fermer. Le Maire répond que La Poste de Mirebeau reste, 
mais que les facteurs et les voitures seront centralisés à Neuville. 
 
M. Lemonnier demande au Maire s’il est possible de faire passer la tondeuse aux Services Techniques dans 
le Cimetière. Le Maire et les adjoints répondent qu’une convention est passée avec l’entreprise Barraud 
Pompes Funèbres, et qu’ils vont l’appeler pour lui demander d’appliquer la convention. 
 
Mme Gavallet parle des Heures Vagabondes qui auront lieu le 3 août, elle va faire appel au CAM pour tenir 
la buvette, et propose que la Commune loue un camion réfrigéré. Le Conseil est d’accord avec cette 
proposition. 
 
 
Fin du conseil municipal à 21h00. 

Affichage le 2 Juillet 2013 


