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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 1 er Octobre 2014 à 19h30 
 
 

Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GUILLEMOT. LEGER. DEGENNES. GAUDINEAU Alain. 
LEMONNIER. BRUNET. PROUST. CLIMENT. ARAUJO. DOUROUX. HOAREAU. MOINE. MARTIN. 
OMER. 
Absents et représentés : 
Mme GAUDINEAU Valérie donne procuration à M. GAUDINEAU Alain 
M. KUPIECKI donne procuration à Mme ARAUJO 
Mme ROUSSELLE donne procuration à M.MOINE. 
 

 Mme Annette DEGENNES a été élue secrétaire de séance. 
Mlle BOURBON Emyline, secrétaire générale participe à la séance. 

 
1) COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS . 

 
Le Directeur Régional des Finances Publiques a décidé de nommer commissaires de la CCID de Mirebeau 
les contribuables suivants désignés parmi les 32 noms proposés par le Maire : 
 

COMMISSAIRES TITULAIRES : 
• Jean-Paul DERIGNY, 
• Alain DESGRIS, 
• Roland GEAY, 
• Yvette GOUBEAU, 
• Bernard LECLERC, 
• Brigitte LAMOUREUX, 
• Annette DEGENNES, 
• Françoise CZARNES. 

 
COMMISSAIRES SUPPLEANTS : 

• Jean-Paul LEMONNIER, 
• Jackie CHEVALIER, 
• Jean-Yves LIAULT, 
• Claude LEVEQUE, 
• Claudy MEUNIER, 
• Lyda GUILLEMOT, 
• Valérie GAUDINEAU, 
• Natacha HOAREAU. 

 
Après en avoir discuté et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Conseil valide la liste des 
membres retenus par le Directeur Régional des Finances Publiques. 
 
 

2) RÉCOLEMENT DES ARCHIVES MUNICIPALES. 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil a accepté le transfert du récolement et de la 
gestion des archives communales de Monsieur Girardeau Maire sortant à Monsieur Girardeau, élu Maire le 
29 mars 2014. 
 
Un procès-verbal de récolement et de prise en charge sera dressé par Monsieur le Maire. 
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3) DÉSIGNATION DES DÉLEGUÉS AU NOUVEAU SYNDICAT UNIQUE DEPARTEME NTAL DE L’EAU ET 

L’ASSAINISSEMEN T 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée relative à la Réforme des Collectivités Territoriales, 
notamment son article 61-III, 
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2013-D2/B1-018 portant fusion des établissements publics de coopération 
intercommunale en vue de constituer un syndicat mixte à vocation départementale pour l’eau et 
l’assainissement sur la base du Syndicat Intercommunal mixte d’Equipement Rural pour l’Eau et 
l’Assainissement du département de la Vienne (SIVEER) du 5 février 2013, 
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2013-D2/B1-072 du 15 novembre 2013 modifiant l’arrêté 2013-D2/B1-018 du 5 
février 2013, 
 
Monsieur le Maire, après avoir rappelé que la commune est membre du SIVEER, informe le Conseil 
Municipal que dans le cadre de la réforme territoriale, il y a lieu de désigner, à bulletin secret, deux délégués 
titulaires qui siègeront au comité du futur syndicat départemental sur les bases du SIVEER à partir du 1er 
janvier 2015. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne pour siéger au comité du futur syndicat 
départemental : 

• Jean-Paul MOINE, 
• Jean-Louis KUPIECKI 

 
 

4) PIECES IRRECOUVRABLES ASSAINISSEMENT 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal  décide d’admettre en non-valeur sur le budget 
Assainissement les cotes irrécouvrables suivantes :  
 

Etat de la Trésorerie au 28/07/2014 
Année 2012:    71,29 € TTC 
Soit un montant de :    71,29€ TTC 

 
Etat de la Trésorerie au 28/07/2014 : 
Année 2010 :   169,61€ TTC 
Soit un montant de   169,61€ TTC 

 
 

5) RECRUTEMENT D’UN ANIMATEUR À L’ECOLE ELEMENTAIRE 
 
Il s’agit de recruter du 1er novembre au 03 juillet 2015 un adjoint d’animation au 3ème échelon, pour intervenir 
à l’école élémentaire les lundi, mardi et jeudi de 12h15 à 14h, et le vendredi de 12h15 à 14h et de 15h30 à 
16h30. 
Le contrat prend la forme d’un CDD de droit public. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide de recruter un adjoint d’animation au 3ème échelon 
pour une durée de 8 mois. 

 
 

6) PROCEDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL N°3. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29, 
Vu l’ordonnance en date du 28 août 2014 du Tribunal d’Instance de Poitiers, entrainant l’effacement de 
toutes les dettes du débiteur existantes au jour du jugement, soit 138,80 € sur le budget assainissement. 
Le Maire propose d’émettre un mandat au compte 6542 pour un montant de 138,80€. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil : 
 
- décide de constater l’effacement de dette pour un montant de 138,80 €, 
- dit que cette dépense sera imputée au compte 6542. 
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7) REAJUSTEMENT SUBVENTION ASSOCIATION DES COMMER ÇANTS NON SEDENTAIRES. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser une subvention 
complémentaire de 250€ à l’Association des Commerçants Non Sédentaires. 
 
 
 

8) TERRAIN MULTISPORT : DEMANDE DE SUBVENTION. 
 

Monsieur le Maire envisage la création d’un terrain multisport en 2015. 
 
Dans ce cadre il propose de solliciter le soutien financier du Département à hauteur de 20% du montant des 
travaux HT, et de la Région à hauteur de 20% du montant TTC. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses Montants HT Recettes taux Montants 
     

Réalisation d’un 
terrain multisport 

70 000 

Conseil Général 
(Installations sportives de 
plein air) 

20%(HT) 14 000 

Conseil Régional (FRIL) 20%(TTC) 16 800 
Commune  39200 

TOTAL HT 70 000 €   TOTAL    70 000 €  
 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

• valide le projet de réalisation d’un terrain multi sport, 
• s’engage à inscrire cette dépense au budget prévisionnel de 2015, 
• sollicite les subventions auprès du Conseil Général de la Vienne et autorise le Maire à signer les 

documents nécessaires à l'application de ces demandes. 
 

  
9) ATTRIBUTION FONDS FAÇADE N°6 : ANNULE ET REMPLACE. 

 
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 l’attribution nominative de la subvention « Fonds 
façades » suivante :  
 

DATE 
COMMISSION TIERS OBJET ADRESSE MONTANT 

26/08/2014 CHEVALIER Jackie Toiture 5, Rue Pasteur 953€ 

 
Cette délibération annule et remplace la délibérati on n°7 du 26/08/2014. 
 
 

10) Questions diverses : 
 
M. Brunet informe le Conseil que le Conseil général va réduire l’aide versée pour le financement des postes 
d’éducateurs sportifs. Il fait le parallèle avec le poste de Patrick Poisson ; qui actuellement est à la charge de 
la Commune de Mirebeau alors qu’il ne travaille que deux heures par semaine sur la Commune. Une 
réorientation de son activité est à envisager. M. Girardeau répond qu’il s’est penché sur la question, et que 
c’est en cours de négociation. 
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Mme Guillemot a rencontré le Président du club de Ping Pong de Neuville, qui souhaite faire une annexe du 
club à Mirebeau. Il se propose d’emmener les tables et demande juste à disposer d’un local pour les ranger 
ou d’une chaîne pour éviter les vols. Elle demande l’avis au Conseil, qui est d’accord avec le principe. 
 
Mme Guillemot évoque la mise à jour du site internet de la Commune, elle précise qu’elle gère le site avec 
Nathalie Guillemot de la mairie. Lyda gère seule la page d’accueil. M. Omer remarque qu’il manque un 
onglet agenda. 
 
Le Maire informe que l’association de scrabble arrête son activité, A Qui Le Tour récupèrera les locaux. 
 
M. Omer fait remarquer au Maire que tous les conseillers n’ont pas eu d’invitation pour la Nuit des Saveurs. 
Le Maire répond avoir informé le Conseil que des places gratuites étaient disponibles auprès du Pays Haut 
Poitou et Clain. M. Omer dément cette information et soutient que tout le monde n’était pas au courant et 
que certains conseillers ont dû payer leurs entrées. 
Il évoque le manque d’organisation lors de la visite des bâtiments communaux du 15 septembre. 
Il s’étonne que la Commune n’ait pas mis les drapeaux en berne en hommage à Hervé Gourdel, il trouve 
cela regrettable. Le Maire reconnait ne pas y avoir pensé. M. Omer aurait souhaité que le Conseil observe 
une minute de silence en début de séance. Le Maire s’excuse et demande à l’assemblée d’observer une 
minute de silence pour rendre hommage à Hervé Gourdel. 
 
Mme Degennes parle des festivités pour 2015, elle demande si la Commune souhaite se positionner sur 
l’organisation des heures vagabondes ou des Nuits Romanes. Elle demande aux responsables de la 
Commission Culture d’en discuter. Elle souhaite savoir qui s’occupe du Téléthon. 
Pour Noël elle souhaiterait que la Commune organise une animation pour les enfants. 
 
M.Brunet revient sur l’école de musique, il a assisté au conseil d’administration de l’ENIM, et en présente un 
bref bilan. 
Il annonce sa démission de la présidence du Pays, et l’élection de Lucien Jugé, Maire de Scorbé Clairvaux 
pour lui succéder. Il présente le bilan du Pays qui a apporté 7,5 million d’euros aux quatre communautés de 
communes en 6 ans. 
 
 
Fin à 21h55.  


