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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 16 Décembre 2014 à 19h30 
 

Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GUILLEMOT. LEGER. GAUDINEAU Alain. LEMONNIER. BRUNET. 
PROUST. KUPIECKI. CLIMENT. GAUDINEAU Valérie. ARAUJO. DOUROUX. MOINE. ROUSSELLE. 
MARTIN. OMER. 
Absente et représentée : 
Mme HOAREAU donne procuration à Mme ARAUJO 
Absente : Mme DEGENNES 
 
Mme Béatrice CLIMENT 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 Béatrice CLIMENT comme secrétaire de séance. 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 
 

1. Tarifs salle des fêtes. 
2. Tarifs mairie annexe. 
3. Tarifs église St André. 
4. Tarifs photocopies et fax. 
5. Rémunération des agents recenseurs. 
6. Attributions fonds façade. 
7. Recours à l’emprunt. 
8. Budget commune décisions modificatives. 
9. Transfert de compétence « organisation de manifestations touristiques, culturelles et sportives 

accueillant plus de 2000 personnes. » 
10. Prieuré St André : demande de subventions. 
11. Enfouissement réseaux rue Gambetta : demande de subventions. 
12. Questions diverses. 

 

1. TARIFS SALLE DES FETES 
 
Vu la délibération n°1 du 08 avril 2014 par laquelle 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. » ; 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide 
que les tarifs seront les suivants en annexe. 
 
 

2. TARIFS MAIRIE ANNEXE 
 
Vu la délibération n° 1 du 8 avril 2014 par laquelle 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 de modifier les tarifs de location de la mairie annexe. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 décide de fixer les tarifs de location de la salle annexe applicables au 1
er

 janvier 2015. Le prix 
pratiqué sera de 70 € l’été, et de 80 € l’hiver. 
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 rappelle les conditions de location suivantes :  
o Une caution pour la salle d’un montant de 200 € (deux cents 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. 
 

o La salle ne servira que pour des réunions ou des vins d’honneur pour les habitants de 
Mirebeau. 

 
o Par ailleurs, la mairie annexe sera gratuitement mise à disposition des associations de la 

commune de Mirebeau. 
 

3. TARIFS EGLISE SAINT ANDRE 
 Pas de délibération compte tenu des travaux qui vont avoir lieu prochainement, la salle ne sera pas 
louable avant l’automne. 

 

4. TARIFS PHOTOCOPIES ET FAX 
 
Vu le Code Générales Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-22 et suivants ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2014 par laquelle le conseil municipal l’a chargé de 
fixer, dans les limites déterminées par le Conseil, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôts 
temporaires sur les voies et autres lieux publics, et, d’une manière générale des droits prévus au profit de la 
commune qui n’ont pas de caractère fiscal, 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide qu’à compter du 1

er
 janvier 2015, les 

tarifs resteront comme suit : 
 

Associations A4 A3 

Photocopie papier fourni par la mairie 0,04 0,08 

Photocopie papier non fourni par la mairie 0,03 0,06 

      

Particuliers A4 A3 

Photocopie simple 0,20 0,40 

Photocopie recto-verso 0,40 0,80 

Application du tarif normal jusqu'à 50 copies, puis 1/2 tarif sur les copies 
au-delà de 50, pour tous les usagers. 

Particuliers et associations A4 A3 

Photocopie couleur  0,50 0,75 

  Tarifs 

Fax forfait pour deux feuilles passées 1,00 

Extrait cadastral 1,00 

 
 

5. REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
 
Le Maire informe le Conseil que les opérations de recensement vont débuter bientôt. 
Deux coordinateurs ont été désignés dans le personnel communal afin de superviser cette opération. 
Cinq agents recenseurs vont être recrutés. Il convient au Conseil de fixer les modalités de rémunération. 
L’allocation recensement est fixée à 1,72€ par habitant (2197), et 1,13€ par logement (1100), soit 5 021,84 € 
environ. 
 
Le Maire propose de fixer la rémunération brute forfaitaire des agents recenseurs à 1000 €, à laquelle 
s’ajoutera le supplément familial de traitement lorsque l’agent remplit les conditions qui y ouvrent droit. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil approuve la proposition du Maire 
 
 

6. ATTRIBUTION FONDS FAÇADE N°10 
 
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 

16/12/14 AUDUMEAU Jean-Claude Façade 16 rue Thiers 531 € 

 
 

7. ATTRIBUTION FONDS FAÇADE N°11 
 
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 

16/12/14 MEDERIC Bruno Façade 
5 rue de St Jean de 
Sauves 2 500 € 

 
 

8. ATTRIBUTION FONDS FAÇADE N°12 
 
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 

16/12/14 MOREAU Christian Toiture 3 rue du Baconnet 2 326 € 

 
 

9. RECOURS A L’EMPRUNT 
 
Au vu de l’état des comptes du budget de la commune et des dépenses qu’il a été nécessaire d’effectuer 
afin d’assurer le bon fonctionnement des services à la population, il apparait nécessaire de recourir 
budgétairement à l’emprunt, pour l’opération 141, locaux techniques, à hauteur de 130 000 euros, 
correspondant à l’achat de la balayeuse. 
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Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (1 abstention, 17 pour), le 
Conseil décide : 
- d’autoriser Monsieur le Maire à consulter les organismes de crédit et négocier les conditions de l’emprunt,  
- de l’autoriser à souscrire un emprunt de 130 000 euros, sur une durée de 7 ans, au taux de 1,61% auprès 
du Crédit Agricole. 
 
 

10. BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°5 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 73925 Op. 014 + 3 597.00 
Cpte 7391178 Op. 014 + 464.00 
Cpte     

    4 061.00 
Recettes     

Cpte 73111 Op. 014 + 4 061.00 
    4 061.00 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil accepte la décision modificative n°5 concernant le budget 
de la commune. 
 
 

11. BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°6 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 675   94 150.08 
    94 150.08 

Recettes     
Cpte 775   1 500.00 
Cpte 776   92 650.08 

    94 150.08 
 

INVESTISSEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 192   94 150.08 
    94 150.08 

Recettes     
Cpte 21 571   94 150.08 

    94 150.08 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil accepte la décision modificative n°6 concernant le budget 
de la commune. 
 
 

12. TRANSFERT DE COMPETENCE « ORGANISATION DE MANIFESTATIONS TOURISTIQUES, 
CULTURELLES ET SPORTIVES ACCUEILLANT PLUS DE 2000 PERSONNES ». 

 Pas de délibération 
Il est demandé à Mme Climent en sa qualité de conseillère communautaire, d’exposer ce qui a motivé la 
décision du Conseil Communautaire. Pour Mme Climent cette demande a été faite à l’issue de l’analyse de 
la dernière Coupe d’Europe Espoir de Mongolfières. Du fait de la règlementation des marchés publics à 
laquelle est soumise la CCM, il n’a pas été possible de faire travailler les artisans et commerçants locaux, et 
le coût de la manifestation en a été augmenté. Le transfert de compétence à la communauté de communes 
permettrait à celle-ci de subventionner le Comité d'Animation Mirebalais, lequel n'est pas soumis à la 
procédure d'appel d'offres et donc pourrait faire appel aux entreprises locales. Si la CCM n'a pas la 
compétence elle ne peut pas subventionner le CAM. 
 
Messieurs Brunet et Douroux reprennent les arguments exposés lors du dernier conseil municipal et trouvent 
cette explication insuffisante. 
 
Madame Martin intervient pour expliquer qu'il ne s'agit pas uniquement de la coupe d’Europe espoir de 
montgolfières ; mais que toute manifestation d'ampleur nécessite une logistique et un savoir faire 
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(déclaration préfecture, sécurité etc..) dont la commune ne dispose pas toujours d'où l’intérêt du transfert de 
compétences. 
 
Monsieur Omer demande si ce transfert est effectif, cela signifie que la commune ne pourra pas organiser 
et/ou subventionner de telles manifestations. Madame Climent pense qu'effectivement que la compétence 
serait désormais communautaire et la commune ne pourrait pas s'en occuper directement. Monsieur Omer 
dit qu'il a compris le contraire de sa discussion avec M. Prinçay, Président de la communauté de communes. 
 
Monsieur Brunet pense que la commune ne pourrait plus organiser de manifestation comme les heures 
vagabondes ou la nuit des saveurs. L'usage jusqu'ici était que l'association qui porte le projet de la 
manifestation  reçoive les subventions et l'aide technique sans qu'il soit nécessaire de procéder à un 
transfert de compétence.  
 
Messieurs Brunet et Douroux demandent que les tenants et aboutissants de ce transfert soit davantage 
explicités.  
 
Monsieur Douroux précise qu'il n'a pas trouvé de transfert de compétence de ce type dans d'autres EPIC. 
 
La décision est reportée dans l'attente de plus amples explications. 
 
 

13. PRIEURE SAINT ANDRE : DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 Pas de délibération en raison du coût estimé des travaux et des financements qui manqueront à la 
Commune pour mener à bien l’opération. 
 
 

14. ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE GAMBETTA : DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil le projet d’aménagement Rue Gambetta. Il s’agirait d’enfouir les 
réseaux électriques en 2015, en collaboration avec la SOREGIES. 
 
Le montant des travaux à réaliser pour ce chantier est estimé à 90 500 € HT, travaux d’éclairage public et de 
télécommunications. 
 
Dans ce cadre, la SOREGIES et le SIEEDV s’engagent à prendre en charge 50% du montant total des 
travaux d’enfouissement des réseaux électriques, soit 45 250 € HT. 
 
Le coût supporté par la Commune pour l’enfouissement des réseaux électriques, sera également de 
45 250 € HT. 
La Commune s’engage en parallèle à réaliser l’enfouissement des réseaux de télécommunications et 
d’éclairage public. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition et autorise Monsieur le 
Maire à signer les documents nécessaires à l'application de cette demande. 
 
 

15. QUESTIONS DIVERSES 
 
Mme Gaudineau expose au Conseil que la population se plaint du manque de signalement du Collège au 
sein de la Commune. 
Le Maire indique qu’une épicerie du Groupe Casino aimerait s’installer dans la Commune. 
M. Brunet indique que le groupe Energie Vienne propose des subventions pour la rénovation du patrimoine. 
Il faut s’inscrire sur le site de la fondation SOREGIES. Il évoque également le fait que les bornes de 
recharges électriques de Mirebeau ne sont pas répertoriées au niveau départemental. 
Mme Proust demande quand est ce que la salle des mariages sera repeinte. Le Maire et M. Léger lui 
répondent que ce sera probablement fait en 2016. 
M. Léger informe le Conseil que les travaux des remparts commenceront en janvier 2015, et couteront 
420 000€ HT. 
Le Maire explique qu’il souhaiterait limiter le bd Foulques Nerra à 30 km/h pour les camions 
 
Fin du conseil municipal à 22h. 
 
 

Affichage le 19 décembre 2014 


