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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 10 Juin 2014 à 19h00 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GUILLEMOT. LEGER. DEGENNES. GAUDINEAU Alain. 
LEMONNIER. BRUNET. PROUST. KUPIECKI. GAUDINEAU Valérie. ARAUJO. DOUROUX. HOAREAU. 
MOINE. ROUSSELLE. OMER. 
Absents et représentés : 
Mme CLIMENT donne procuration à M. GIRARDEAU 
Mme MARTIN donne procuration à M. OMER 
 
Monsieur Jean-Louis KUPIECKI 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-Louis KUPIECKI comme secrétaire de séance. 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 

1. Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs 
2. Classement de la RD 24A dans la voirie communale 
3. Budget commune : décision modification°1 
4. Subventions aux associations 
5. Pièces irrécouvrables assainissement 
6. Extinction de créances suite à une procédure de rétablissement personnel n°1 
7. Extinction de créances suite à une procédure de rétablissement personnel n°2 
8. Loyer logement trésorerie 
9. Régime indemnitaire 
10. Avis enquête publique SATECO 
11. Résultat enquête publique déclassement de voirie rue de la Madeleine 
12. Questions diverses 

 
Information du Maire au Conseil : 
 
Le Maire informe le Conseil que la Communauté de Communes souhaiterait prendre la compétence 
« gestion des rythmes scolaires » à la rentrée 2015. Le Maire demande aux conseillers s’ils seraient 
favorables à cela.  

Monsieur Omer arrive à 19h15. 
L’ensemble des conseillers a approuvé cette demande, et souhaite transférer la compétence. 
 
 Monsieur Lemonnier arrive à 19h20. 
 
Le Maire indique qu’une réunion d’information sur la Licence IV aura lieu le 19 juillet, il demande qui ets 
volontaire pour y assister. Monsieur Kupiecki se porte volontaire. 
 
1. CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
L’article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des 
impôts directs présidée par le Maire ou par l’adjoint délégué. 
Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et 
de 8 commissaires suppléants. 
Sur proposition du Maire, le Conseil établit une liste de 32 noms soumis à l’agrément de Monsieur le 
Directeur des Services Fiscaux pour la nomination des 8 titulaires et des 8 suppléants. 
Le Maire propose les noms suivants : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
DERIGNY Jean-Paul BOURDIER Alain 
DESGRIS Alain LEMONNIER Jean-Paul 
GEAY Roland CHEVALIER Jackie 
MOINE Jean-Paul ENNEQUIN Roland 
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GOUBEAU Yvette LIAULT Jean-Yves 
BOURDIER Michel MOREAU Christian 
VEILLON Daniel FERRETTI François 
POIRATON Jean-Claude LEVEQUE Claude (Amberre) 
LECLERC Bernard (Varennes) MEUNIER Claudy 
CHALLEAU Claude (Amberre) GAUDINEAU Alain 
TAILLANDIER Jean-Marie AYRAULT Alain 
LAMOUREUX Brigitte LEGER Claude 
DEGENNES Annette GUILLEMOT Lyda 
KUPIECKI Jean-Louis GAUDINEAU Valérie 
BRUNET Denis HOAREAU Natacha 
CZARNES Françoise ARAUJO Nathalie 
 
Après en avoir discuté et à l’unanimité, le Conseil accepte les noms proposés par monsieur le Maire. 
 
 
2. CLASSEMENT DE LA RD 24A DANS LA VOIRIE COMMUNALE  
 
Suite à la demande du Conseil Général, il convient de procéder au classement d’une voie départementale 
dans la voirie communale. Est concernée la RD 24A s’étendant du PK 0.00 au PK 0.310 pour une longueur 
totale de 310 mètres. Il s’agit de la rue du Baconnet. 
 
L’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de circulation assurées par 
les voies, et qu’aux termes de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le classement et déclassement 
des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

• Décide du classement dans la voirie communale de la rue du Baconnet, 
• Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires 

à la modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral. 
 
 
3. BUDGET COMMUNE :  DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

INVESTISSEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 2113 Op.230  230.00 
    230.00 
Recettes     

Cpte 021   230.00 
    230.00 

 
FONCTIONNEMENT 
 
 
Dépenses     

Cpte 023  + 230.00 
Cpte 022  - 230.00 

    0.00 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, accepte la décision modificative n°1 concernant  les 
opérations du budget commune. 
 
 
4. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer les subventions suivantes : 

• A l’unanimité : 1 550€ de subvention exceptionnelle à l’APE Trait d’Union, pour l’organisation de la 
fête des jeux ; 

• A l’unanimité : 650 € à l’Association INTERFACES ; 
• A l’unanimité : 200 € à l’UVP, pour l’organisation du Tour du Haut Poitou ; 
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• A la majorité des membres présents et représentés (16 pour, 1 contre, 2 abstentions) : 250€ à 
l’Amicale Cycliste de Cherves. 

 
Pour INTERFACES, les conseillers sont d’accord pour le versement de l’aide mais uniquement quand le 
dossier aura été déposé. Monsieur Douroux estime que INTERFACES n’a pas respecté les règles en ne 
déposant pas le dossier dans le temps imparti, et que ce n’est pas correct par rapport aux autres 
associations. 
Monsieur Omer demande si INTERFACES est une association intercommunale, et si tel est le cas, pourquoi 
demande-t-elle une subvention à la Commune de Mirebeau ?  
Concernant l’UVP, Monsieur Omer indique que comme la course se passe sur le territoire de 
l’intercommunalité, la subvention ne devrait pas être demandée aux Communes, mais à la Communauté de 
Communes 
 
 
5. PIECES IRRECOUVRALBES 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 05/05/2014 : 
 
Année 2013 : 110.33 € HT TVA à 7% 118.63 € TTC 
Année 2012 140.79 € HT TVA à 7% 151.39 € TTC 
Année 2011 172.68 € HT TVA à 5.5% 182.73 € TTC 
Année 2010 286.98 € HT TVA à 5.5% 303.68 € TTC 
Année 2009 107.49 € HT TVA à 5.5% 113.75 € TTC 
Année 2008 33.75 € HT TVA à 5.5% 35.71 € TTC 
 
Soit un montant de : 852,02 euros HT, 905,89 euros TTC. 
 
 
6. EXTINCTION DE CREANCES SUITE A UNE PROCEDURE DE RETA BLISSEMENT PERSONNEL N °1 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29, 
Vu l’ordonnance en date du 13 mars 2014 du Tribunal d’Instance de Poitiers, entrainant l’effacement de 
toutes les dettes du débiteur existantes au jour du jugement dans le cadre de la procédure de rétablissement 
personnel, soit 131,80 € sur le budget de la Commune. 
Le Maire propose d’émettre un mandat au compte 6542 pour un montant de 131,80€. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil : 
 
- décide de constater l’effacement de dette pour un montant de 131,80 €, 
- dit que cette dépense sera imputée au compte 6542. 
 
 
7. EXTINCTION DE CREANCES SUITE A UNE PROCEDURE DE RETA BLISSEMENT PERSONNEL N °2 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29, 
Vu l’ordonnance en date du 13 mars 2014 du Tribunal d’Instance de Poitiers, entrainant l’effacement de 
toutes les dettes du débiteur existantes au jour du jugement dans le cadre de la procédure de rétablissement 
personnel, soit 12,67 € sur le budget assainissement. 
Le Maire propose d’émettre un mandat au compte 6542 pour un montant de 12,67€. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil : 
 
- décide de constater l’effacement de dette pour un montant de 12,67 €, 
- dit que cette dépense sera imputée au compte 6542. 
 
 
8. LOYER LOGEMENT TRESORERIE 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer le loyer du logement Trésorerie 
à 550€ par mois à compter du 01/07/2014. 
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9. REGIME INDEMNITAIRE :  MISE A JOUR  
 
Vu la Loi N°84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu la Loi N°83-634 du 13 juillet 1983, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 novembre 2006 instituant le régime indemnitaire sur la 
Commune, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 19 janvier 2011 précisant les modalités de mensualisation des 
primes IFTS et IAT, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 novembre 2012, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 novembre 2013, 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire, 
 

LE CONSEIL,  
 

Considérant la nécessité de réviser le régime indemnitaire des agents de la Commune de Mirebeau, du fait 
des récentes évolutions réglementaires, 
 

D E C I D E 
 

Article 1 : A compter du 10 juin 2014, cette délibération se substitue à la délibération du 1er décembre 2013 
précitée qui est abrogée.  
 
Article 2 : Tous les agents titulaires, stagiaires ou contractuels qui bénéficient d’une prime ou d’une 
indemnité hors IHTS recevront en plus une prime de vacances versée avec la paie de juin dont la somme 
est fixée chaque année par le Conseil Municipal. 
 
Article 3 : Les crédits nécessaires à l’institution de ces différentes primes seront chaque année inscrits au 
Budget Primitif, les taux plafonds seront révisables aux rythmes des décisions prises par le gouvernement 
pour les agents de l’Etat. 
 
 
INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
Vu le Décret N°91-875 du 6 septembre 1991 modifié, 
Vu le Décret N°2002-60 du 14 janvier 2002, 
 
Article 1 : Cette indemnité pourra être versée aux agents titulaires, stagiaires et au personnel non titulaire de 
catégorie B (plus de plafond) dont la rémunération est inférieure ou égale à l’indice 380 brut ainsi qu’aux 
agents titulaires, stagiaires et au personnel non titulaire de catégorie C, en contrepartie d’un dépassement 
autorisé par le Maire de la durée du travail, et, après que le Maire ait vérifié que la récupération de l’agent 
était contraire à l’intérêt du service. 
 
Article 2 : La récupération des heures supplémentaires sera effectuée en priorité sous la forme d’un repos 
compensateur. En cas de choix du repos compensateur, une heure supplémentaire à la demande de la 
Commune réalisée par un agent sera récupérée par une 1,25 heure de repos compensateur. Cette 
indemnité s’applique aussi quand les agents des grades concernés participent au processus électoral de la 
Commune. 
 
Article 3 : Le coefficient de récupération pour le paiement est de 
14 premières heures rémunération horaire x 1,25 
heures suivantes  rémunération horaire x 1,27 
dimanche et jours fériés  rémunération horaire x 1,25 + majoration des 2/3 
 
Le contingent mensuel d’heures supplémentaires ne peut excéder 25 heures, les heures supplémentaires 
seront calculées par rapport à un état d’heures. 
 
Article 4 : Les agents à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires qui sont rémunérées 
sur la base du taux horaire de leur indice. Le nombre mensuel d’heures complémentaires maximal est 
fonction du pourcentage de temps partiel (produit de la quotité de travail à temps partiel par le nombre de 
jours ouvrables du mois considéré). Au-delà, il s’agit d’heures supplémentaires. 
 
Les agents à temps non complets sont rémunérés sur la base du taux horaire de leur indice jusqu’à 35 
heures par semaine, les heures au-delà sont des heures supplémentaires. 
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INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
 
Vu le Décret N°91-875 du 6 septembre 1991, 
Vu le Décret N°2002-63 du 14 janvier 2002, 
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 modifié, 
Vu la délibération du 19 janvier 2011, 
 
Article 1 : Il est institué une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) à compter du 1er 
décembre 2006 aux agents stagiaires, titulaires et non titulaires, versée annuellement avec la paie de 
décembre. 

Le versement de cette prime peut être mensualisé, à la demande de l’agent, conformément à la 
délibération du 19 janvier 2011 susmentionnée. 
 
Article 2 : Cette indemnité est calculée selon un taux moyen annuel de référence fixé par décret par 
catégorie hiérarchique. Elle est accordée à l’ensemble des catégories définies à l’article 3.  
 
Article 3 : 

IFTS 2ème catégorie 
Le taux moyen annuel de l’IFTS de 2ème catégorie peut être appliqué aux agents de 
catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est au plus égal à 780, soit : 
- attaché. 

 
IFTS 3ème catégorie 
Le taux moyen annuel de l’IFTS de 3ème catégorie être appliqué aux agents de catégorie B 
(au-delà de l’indice brut 380) soit : 
- éducateur des APS principal 1ère classe. 
- Rédacteur. 

 
Le Maire fixe le coefficient correspondant à chaque agent. 
Le montant individuel ne peut excéder 8 fois le taux moyen de référence. 
Le taux moyen annuel de l’IFTS est indexé sur la valeur du point, il sera donc automatiquement 

modifié à chaque revalorisation du point. 
 
Article 4 : Le Maire pourra accorder le régime indemnitaire tel que prévu aux articles 1, 2 et 3 aux agents non 
titulaires après six mois de travail continu dans la Commune. 
 
Article 5 : Le Maire modulera les attributions individuelles à partir des taux moyens définis à l’article 3. 
L’attribution individuelle se fait en tenant compte des critères suivants : 

- manière de servir de l’agent 
- fonction 
- absentéisme 

 
Article 6 : A compter de l’année 2007, la prime sera diminuée selon les modalités d’absentéisme suivantes : 
 Les arrêtés maladie seront défalqués de la prime en jours ouvrés, la période de référence sera du 01 
novembre de l’année n-1 au 30 octobre de l’année n. 
 La prime sera calculée au prorata du nombre de jours travaillés, précisant que les six premiers jours 
d’absence dans l’année ne seront pas décomptés. 
Exemple : Prime X nombre de jours travaillés / nombre de jours ouverts 
Le nombre de jours ouverts est fixé forfaitairement à 229 jours chaque année (228 jours prévus par l’accord 
RTT plus journée de solidarité). 
 Les arrêts suivants ne seront pas pris en compte pour la diminution de la prime : les maladies 
professionnelles, les arrêts consécutifs à des accidents de travail, le congé longue maladie, la maladie 
longue durée, le congé maternité, le congé paternité, les hospitalisations, les convalescences au domicile 
suite à une hospitalisation, les jours enfants malades ainsi que les autorisations d’absences légales définies 
dans l’accord des 35 heures. 
 Les retenues pour jours maladie composeront une enveloppe qui sera redistribuée à part égale à 
tous les agents qui n’auront pas eu d’absence supérieure à 6 jours ouvrés dans l’année. 
  
 
 

IINNDDEEMMNNIITTEE  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  EETT  DDEE  TTEECCHHNNIICCIITTEE  

 
Vu le Décret N°91-875 du 6 septembre 1991, 
Vu le Décret N°2002-61 du 14 janvier 2002, 
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Vu l’arrêté du 23 novembre 2004, 
Vu la délibération du 19 janvier 2011, 
 
Article 1 : Il est institué à compter du 1er décembre 2006 une indemnité d’administration et de technicité 
(I.A.T.) qui est versée annuellement avec la paie de décembre aux agents stagiaires, titulaires et non 
titulaires. Les CUI-CAE  et apprentis ne sont pas concernés par cette prime. 

Le versement de cette prime peut être mensualisé, à la demande de l’agent, conformément à la 
délibération du 19 janvier 2011 susmentionnée. 

Les agents quittant la Commune avant décembre recevront la prime avec leur dernière paie. Celle–
ci sera calculée au prorata du nombre de mois de présence dans l’année. Le calcul de l’indemnité 
respectera les modalités applicables en cas d’absentéisme.   
 
Article 2 : Le Maire pourra accorder cette indemnité à l’ensemble des catégories et grades suivants : 

Filière administrative et médico-sociale 
• adjoint administratif principal 1er classe et 2ème classe 
• adjoint administratif 1er et 2ème classe  
• rédacteur (en dessous de l’indice brut 380) 
• ATSEM 1ère classe 
• ATSEM principal 1er et 2ème classe 
 
Filière technique 
• agent de maîtrise principal 
• agent de maîtrise  
• adjoint  technique principal 1er et 2ème classe 
• adjoint  technique 1er et 2ème classe 
 
Filière culturelle  
• adjoint  territorial du patrimoine 1er et 2ème classe 
 
Filière sécurité  
•     brigadier-chef principal de police municipal 

 
Article 3 : L’IAT sera calculée pour être équivalent à 100% du salaire brut de l’agent. Le mois de référence 
pris pour le calcul sera le mois de novembre de l’année considérée. 
 
Article 4 : Le Maire pourra accorder le régime indemnitaire tel que prévu aux articles 1, 2 et 3 aux agents non 
titulaires après six mois de travail continu dans la Commune. 
 
Article 5 : L’attribution individuelle décidée par le Conseil Municipal se fait en tenant compte des critères 
suivants : 

- manière de servir de l’agent 
- fonction (agents responsables, chefs de service) 
- absentéisme 
- présentéisme 

Le montant individuel ne peut excéder 8 fois le montant moyen annuel de référence. 
 
Article 6 : A compter de l’année 2007, la prime sera diminuée selon les modalités suivantes : 
 Les arrêtés maladie seront défalqués de la prime en jours ouvrés, la période de référence sera du 01 
novembre de l’année n-1 au 30 octobre de l’année n. 
 La prime sera calculée au prorata du nombre de jours travaillés, précisant que les six premiers jours 
d’absence dans l’année ne seront pas décomptés. 
Exemple : Prime X nombre de jours travaillés / nombre de jours ouverts 
Le nombre de jours ouverts est fixé forfaitairement à 229 jours chaque année (228 jours prévus par l’accord 
RTT plus journée de solidarité). 
 Les arrêts suivants ne seront pas pris en compte pour la diminution de la prime : les maladies 
professionnelles, les arrêts consécutifs à des accidents de travail, le congé longue maladie, la maladie 
longue durée, le congé maternité, le congé paternité, les hospitalisations, les convalescences au domicile 
suite à une hospitalisation, les jours enfants malades ainsi que les autorisations d’absences légales définies 
dans l’accord des 35 heures. 
 Les retenues pour jours maladie composeront une enveloppe qui sera redistribuée à part égale à 
tous les agents qui n’auront pas eu d’absence supérieure à 6 jours ouvrés dans l’année. 
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IINNDDEEMMNNIITTEE  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  

 
Vu le Décret N° 2010-854 du 23 juillet 2010  
 
Vu l’arrêté ministériel du 31 mars 2011  

 
Article 1 : L’indemnité spécifique de service est instituée au profit du cadre d’emploi des techniciens 
territoriaux, titulaires, stagiaires et non titulaires. Elle est versée pour moitié avec la paie de décembre et 
l’autre moitié avec la paie de janvier.  
 
Article 2 : Le Maire pourra accorder cette indemnité à l’ensemble des catégories et grades suivants : 
 Filière technique : 

• Technicien principal de 1ère classe 
• Technicien principal de 2ème classe 
• Ingénieur 

 
Article 3 : Cette indemnité sera calculée à partir d’un taux de base multiplié par le coefficient de grade par le 
coefficient géographique de service et conformément aux textes en vigueur. 
 
Article 4 : Le Maire fixera le coefficient de modulation  individuelle en tenant compte des critères suivants : 

- fonction (agents, responsables, chefs de service) 
- manière de servir de l’agent 
- absentéisme 

 
Article 5 : Le Maire pourra accorder le régime indemnitaire tel que prévu aux articles 1, 2 et 3 aux agents non 
titulaires après six mois de travail continu dans la Commune. 
 
Article 6 : A compter de l’année 2007, la prime sera diminuée selon les modalités suivantes : 
 Les arrêtés maladie seront défalqués de la prime en jours ouvrés, la période de référence sera du 01 
novembre de l’année n-1 au 30 octobre de l’année n. 
 La prime sera calculée au prorata du nombre de jours travaillés, précisant que les six premiers jours 
d’absence dans l’année ne seront pas décomptés. 
Exemple : Prime X nombre de jours travaillés / nombre de jours ouverts 
Le nombre de jours ouverts est fixé forfaitairement à 229 jours chaque année (228 jours prévus par l’accord 
RTT plus journée de solidarité). 
 Les arrêts suivants ne seront pas pris en compte pour la diminution de la prime : les maladies 
professionnelles, les arrêts consécutifs à des accidents de travail, le congé longue maladie, la maladie 
longue durée, le congé maternité, le congé paternité, les hospitalisations, les convalescences au domicile 
suite à une hospitalisation, les jours enfants malades ainsi que les autorisations d’absences légales définies 
dans l’accord des 35 heures. 
 Les retenues pour jours maladie composeront une enveloppe qui sera redistribuée à part égale à 
tous les agents qui n’auront pas eu d’absence supérieure à 6 jours ouvrés dans l’année. 
 
 
PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT 
 
Vu le Décret N°2011-540 du 17 mai 2011 
  
Vu l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009, 
 
Article 1 : La prime de service et de rendement est instituée au profit du cadre d’emploi des techniciens 
territoriaux titulaires, stagiaires et non titulaires. Elle est versée mensuellement.  
 
Article 2 : Le Maire pourra accorder cette indemnité à l’ensemble des catégories et grades suivants : 
 Filière technique : 

• Technicien principal de 1ère classe 
• Technicien principal de 2ème classe 
• Ingénieur 

 
Article 3 : Cette prime sera calculée à partir d’un taux de base annuel, conformément aux textes en vigueur. 
 
Article 4 : Le Maire fixera le coefficient de modulation  individuelle en tenant compte des critères suivants : 

- les responsabilités, le niveau d’expertise et les sujétions spéciales liées à l’emploi 
occupé 
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- la qualité des services rendus. 
 
Article 5 : Cette indemnité est cumulable avec l’indemnité spécifique de service et avec les indemnités 
horaires pour heures supplémentaires. 
 
Article 6 : Le Maire pourra accorder cette prime tel que prévu aux articles 1, 2 et 3 aux agents non 
titulaires après six mois de travail continu dans la Commune. 
 

 
L’INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE DE FONCTION DES AGEN TS 
 DE POLICE MUNICIPALE 
 
Vu le Décret N°97-702 du 31 mai 1997, 
Vu le Décret N°2000-45 du 20 janvier 2000, 
Vu le Décret N°2006-1397 du 17 novembre 2006, 

 
Article 1 : Le Maire pourra accorder cette indemnité à l’ensemble des catégories et grades suivants (agents 
titulaires et stagiaires) : 

• Brigadier-chef principal de Police Municipale 
 

Article 2 : Cette indemnité sera égale à 20 % du traitement de base indiciaire mensuel soumis à retenue 
pour pension (hors supplément familial de traitement). 

 
Article 3 : Cette indemnité vise à compenser les contraintes et sujétions du grade. Elle est cumulable avec 
les IHTS et l’Indemnité d’Administration et de Technicité. 

 
 

INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, 
INCOMMODES OU SALISSANTS 
Vu le Décret n°67-624 du 23 juillet 1967 modifié, 

 
Article 1 : L’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants est accordée aux 
agents titulaires, stagiaires ainsi qu’aux agents non titulaires après six mois de travail continu dans la 
Commune accomplissant des travaux comportant les risques suivants : 

1ère catégorie : lésions organiques ou accidents corporels 
2ème catégorie : intoxication ou contamination 
3ème catégorie : travaux incommodes ou salissants 

Le montant de base correspondant à ces catégories est fixé par l’Etat. Ces taux sont pondérés par 
un coefficient particulier pour chaque type de travaux qui font l’objet d’une liste limitative fixée par arrêté 
ministériel du 30 août 2001. 

 
Article 2 : Cette indemnité est versée mensuellement. 
 
 
10. AVIS ENQUETE PUBLIQUE SATECO 
 
Vu le code de l’environnement, et notamment le chapitre III du titre II du livre 1er et le titre 1er du livre V ; 
Vu le tableau annexé à l’article R511-9 du code de l’environnement, constituant la nomenclature des 
installations classées, 
Vu la demande déclarée recevable le 20 février 2014 et présentée par Monsieur le Directeur de la société 
SATECO, pour l’exploitation, Zone Industrielle de la Madeleine 2, route de Moncontour, d’un établissement 
spécialisé dans la fabrication d’équipements pour le BTP et de mécano-soudure, activité figurant à la 
nomenclature des installations classées ; 
Vu l’arrêté de la Préfecture de la Vienne en date du 29 avril 2014, prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique du 4 juin au 4 juillet, 
 
Après en avoir discuté et à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande 
d’autorisation déposée par la société SATECO. 
 
 
11. RESULTAT ENQUETE PUBLIQUE DECLASSEMENT DE VOIRIE RUE  DE LA MADELEINE  
 
L’enquête publique concernant le déclassement d’une partie de voirie communale, rue de la Madeleine, s’est 
déroulée du 7 au 27 mai 2014. 
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Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au déclassement d’une partie de la rue de la madeleine. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide de suivre l’avis du Commissaire Enquêteur, et de 
procéder au déclassement de la voirie lors d’un prochain Conseil Municipal. 
 
 
12. DESIGNATION DELEGUES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE  
 
Vu l’article R421-14 du code de l’éducation, 
Considérant que par délibération du 8 avril 2014, Mme CLIMENT a été désignée en tant que déléguée pour 
siéger au Conseil d’Administration du collège, 
Considérant que Mme CLIMENT a été également désignée par la Communauté de Communes pour siéger 
au Conseil d’administration du Collège, 
 
Il convient de désigner un nouveau délégué communal, ainsi qu’un suppléant. 
 
Monsieur le Maire demande qui est volontaire. 
Valérie GAUDINEAU et Nathalie ARAUJO se portent volontaires. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de désigner Mme Valérie Gaudineau, en 
tant que déléguée titulaire au Conseil d’administration du Collège, et Mme Nathalie Araujo, en tant que 
déléguée suppléante. 
 
13. Questions diverses. 
 
Madame Guillemot présente l’avancée du travail de la commission communication. Le bulletin municipal 
sera distribué deux fois par an, avec des bulletins de même épaisseur. Ils seront gratuits, et les encarts 
publicitaires paieront les bulletins. C’est la société Edi Public qui fournira les bulletins. 
Monsieur Omer demande à connaître le rapport entre le coût du bulletin et le prix demandé aux entreprises. 
Madame Guillemot va demander cette information à Edi Public. 
Elle indique quelles seront les nouvelles rubriques du bulletin. 
Puis elle fait un point sur le site internet de la Commune. Le site va être refondu : nouveau bandeau, 
nouvelles rubriques, photothèque etc. Stéphane Omer et Nathalie Araujo remettent en question Vienne 
Services, et insistent pour qu’une mention « Site en construction » apparaissent le temps que le nouveau 
site soit opérationnel. 
 
Fin du conseil municipal à 21h00 
 
 

Affichage le 17 juin 2014 


