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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 22 Octobre 2013 à 19h30 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. LEGER. GAUDINEAU. GAVALLET. LAMOUREUX. MOINE. 
LEMONNIER. ROUSSELLE. PROUST. GAUTHIER. LIAULT. GUILLEMOT. 
 
Absents et représentés : 
M. THOMAS donne procuration à M. MOINE 
M. GEORGET donne procuration à M. DÉRIGNY 
Mme RAGUIDEAU donne procuration à M. ROUSSELLE 
M. BONNINGUE donne procuration à Mme GAVALLET 
Absente : Mme SWYNGEDAU 
 
M. Jean-Paul 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. 
 
Information du Maire au Conseil : 
Le candidat retenu pour la maitrise d’œuvre du Prieuré St André est Philippe LEBLANC de l’agence 
ARCHITECTURE-PATRIMOINE. 
Information sur les contrats d’apprentissage, cette solution pourrait être envisagée pour la rentrée 2014. 
Travaux de l’aumônerie : chantier en attente du paysagiste. Les panneaux publicitaires sont en cours 
d’élaboration. 
Travaux mairie : la tranche 2 commence le 28/10/2013. 
 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 

1. Recrutement d’un emploi d’avenir aux services techniques. 
2. Création de poste : technicien principal 2ème classe. 
3. Mise à disposition de personnel au service assainissement. 
4. Attribution individuelle fonds façades. 
5. Fixation loyer local commercial 2 rue Victor Hugo. 
6. Pièces irrécouvrables assainissement. 
7. Budget Commune : décision modificative n°2 
8. Budget l’Aumônerie : décision modificative n°1. 
9. Lotissement l’Aumônerie : attribution numéro de voirie. 
10. Modification statuts Syndicat Energies Vienne. 

 
 
1. RECRUTEMENT D’UN EMPLOI D’AVENIR AUX SERVICES TECHNIQUES  
 
Le Maire informe le Conseil que depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir» est entré en 
vigueur. Créé par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre  2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé. 
Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(C.A.E.) de 3 ans au maximum réglementé par le code du travail. 
Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou 
environnementale, soit un fort potentiel de création d’emplois. Cependant, les collectivités territoriales 
peuvent recruter même si elles n’appartiennent pas à un secteur identifié comme prioritaire. 
La Commune de Mirebeau peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective 
d’aider un jeune demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du S.M.I.C. Cette 
aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale. La somme restant à la charge 
de la commune sera donc minime. 
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Le Maire propose à l’assemblée de recruter un emploi d’avenir au sein de la Commune, pour exercer les 
fonctions d’agent des services techniques à temps complet. 
 
Ce contrat à durée déterminée est conclu pour une période de 3 ans à compter du 1er octobre 2013. 
 

Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 portant 
création d'une nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le code du travail, 
Vu l'arrêté du 31/10/2012 qui fixe le montant de l'aide financière de l'Etat, 

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

- d’adopter la proposition du Maire, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
(Délib. n°1) 
 
 
2. CREATION DE POSTE :  TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE  
 
Considérant que Monsieur Guillaume POUPIN, adjoint technique de 2ème classe, a été admis en janvier 2013 
au concours externe de technicien principal de 2ème classe organisé par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique de la Petite Couronne en Région Parisienne, sur proposition du Maire, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide : 
 

- de supprimer 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe 
- de créer 1 poste de technicien principal de 2ème classe, et de nommer Monsieur POUPIN à ce 

poste à compter du 1er janvier 2014. 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 
 
(Délib. n°2) 
 
 
3. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AU SERVICE ASSAINISS EMENT 
 
Le Maire rappelle la mise à disposition au Service assainissement du temps de travail de plusieurs agents 
communaux. Il convient de revoir les clés de répartition. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal autorise la mise à disposition de : 

• Guillaume POUPIN adjoint technique de 2ème classe (jusqu’au 31/12/2013), puis technicien principal 
de 2ème classe (à partir du 01/01/2014) : 100% de son temps de travail ; 

• Marie-Gabrielle PRUNIER, adjoint administratif principal de 1ère classe : 10% de son temps de 
travail, 

• Daniel OMER, technicien principal de 1ère classe : 15% de son temps de travail, 
• Fabrice FOURNIER, adjoint technique de 2ème classe (depuis le 01/09/2013) : 15% de son temps de 

travail, 
• Philippe DELAFOND, agent technique qualifié : 10% de son temps de travail. 

 
(Délib. n°3) 
 
 
4. ATTRIBUTION INDIVIDUELLE FONDS FAÇADES  
 
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 

22/10/2013 MARTIN Sébastien Toiture 4 petite rue Thiers 1650 
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22/10/2013 MONTAUBIN Ghislaine Toiture 30 rue Victor Hugo 2500 

22/10/2013 GAUTHIER François Toiture 12 rue Thiers 2500 

22/10/2013 JEANNIN Jean-Pierre Façade 15 rue Jacquard 1625 

 
(Délib. n°4) 
 
 
5. FIXATION LOYER LOCAL COMMERCIAL 2 RUE VICTOR HUGO 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de louer le local commercial sis 2 rue 
Victor Hugo à Mesdames ANDRE et PRODHOMME, en vue d’y établir un magasin de vente de vêtements, 
de bijoux et de chaussures, à compter du 15 novembre 2013 pour un prix de 250€ HT. 
 
(Délib. n°5) 
 
 
6. PIECES IRRECOUVRABLES ASSAINISSEMENT  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal admet en non-valeur sur le budget 
Assainissement les cotes irrécouvrables suivantes :  
 
Etat de la Trésorerie au 26/09/2013 
Année 2012 :  53.39 euros HT  TVA à 7%    57.41 euros TTC 
Année 2011 :   55.53 euros HT  TVA à 7%    59.71 euros TTC 
Soit un montant de : 108.92 euros HT    117.12 euros TTC 
 
(Délib. n°6) 
 
 
7. BUDGET COMMUNE :  DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Le Maire soumet l’acceptation une délibération modificative concernant les opérations ci-dessous : 

 
 

INVESTISSEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 2151 Op.360 + 1 320.00 
Cpte 2151 Op.365 + 1 510.00 
Cpte 2151 Op.370 + 6 200.00 

    9 030.00 
Recettes     

Cpte 021  + 9 030.00 
   + 9 030.00 

 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 
 
Dépenses     

Cpte 023  + 9 030.00 
Cpte 61523  - 6 000.00 
Cpte 6184  - 2 500.00 
Cpte 6232  - 530.00 

    0.00 
     

 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte la délibération modificative concernant les 
opérations sur le budget Commune. 
 
(Délib. n°7) 
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8. BUDGET L ’AUMONERIE :  DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Le Maire soumet à l’acceptation une délibération concernant les opérations ci-dessous : 
 

Dépenses     
Cpte 3555 Op.040 + 130 000.00 
Cpte 1641  - 30 000.00 

    100 000.00 
Recettes     

Cpte 1641  + 100 000.00 
   + 100 000.00 

 
FONCTIONNEMENT 
 
 
Dépenses     

Cpte 605  + 130 000.00 
    130 000.00 

Recettes     
Cpte 71355 Op. 042 + 130 000.00 

   + 130 000.00 
     

 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte la délibération modificative concernant les 
opérations sur le budget du lotissement de l’Aumônerie. 
 
(Délib. n°8) 
 
 
9. LOTISSEMENT L ’AUMONERIE :  ATTRIBUTION NUMERO DE VOIRIE  
 
Le Maire propose d’attribuer les numéros de voirie suivant aux lots du lotissement de l’Aumônerie : 
 

Numéro du lot Numéro et voie 
1 10 rue de la Fontaine aux femmes 
2 12 rue des Gruges 
3 14 rue des Gruges 
4 1 Résidence de l’Aumônerie 
5 27 Résidence de l’Aumônerie 
6 Néant 
7 32 Résidence de l’Aumônerie 
8 30 Résidence de l’Aumônerie 
9 28 Résidence de l’Aumônerie 
10 26 Résidence de l’Aumônerie 
11 24 Résidence de l’Aumônerie 
12 22 Résidence de l’Aumônerie 
13 20 Résidence de l’Aumônerie 
14 18 Résidence de l’Aumônerie 
15 16 Résidence de l’Aumônerie 
16 14 Résidence de l’Aumônerie 
17 12 Résidence de l’Aumônerie 
18 10 Résidence de l’Aumônerie 
19 8 Résidence de l’Aumônerie 
20 6 Résidence de l’Aumônerie 
21 4 Résidence de l’Aumônerie 
22 2 Résidence de l’Aumônerie 
23 3 Résidence de l’Aumônerie 
24 25 Résidence de l’Aumônerie 
25 23 Résidence de l’Aumônerie 
26 21 Résidence de l’Aumônerie 
27 19 Résidence de l’Aumônerie 
28 17 Résidence de l’Aumônerie 
29 15 Résidence de l’Aumônerie 
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30 13 Résidence de l’Aumônerie 
31 11 Résidence de l’Aumônerie 
32 9 Résidence de l’Aumônerie 
33 7 Résidence de l’Aumônerie 
34 5 Résidence de l’Aumônerie 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer les numéros de voirie tels 
que mentionnés dans le présent tableau, aux lots du lotissement. 
(Délib. n°9) 
 
10. MODIFICATION STATUTS SYNDICAT ENERGIES VIENNE 
 
Lors de sa réunion du 27 septembre 2013, le Comité du SIEEDV a approuvé la modification de ses statuts 
qui s’appliqueront à compter du 1er avril 2014. 
 
Le Président du SIEEDV vient de nous notifier la délibération prise par le Comité et les statuts modifiés du 
Syndicat. 
 
Conformément à l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Conseils Municipaux 
doivent se prononcer sur les statuts modifiés dans un délai de 3 mois à compter de cette notification. A 
défaut de délibération dans ce délai, la décision du conseil sera réputée favorable. 
Le Maire propose au Conseil d’approuver les statuts modifiés du Syndicat. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte les statuts modifiés du SIEEDV à compter du 1er 
avril 2014 tels qu’annexés à la présente délibération. 
 
(Délib. n°10) 
 
 
Fin du conseil municipal à 21h00. 

Affichage le 29 Octobre 2013 


