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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 17 Juillet 2014 à 19h30 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. GUILLEMOT. DEGENNES. GAUDINEAU Alain. LEMONNIER. BRUNET. 
PROUST. KUPIECKI. CLIMENT GAUDINEAU Valérie. ARAUJO. DOUROUX. HOAREAU. MOINE. 
ROUSSELLE. OMER. MARTIN. 
Absents et représentés : 
M. LEGER donne procuration à M. GAUDINEAU 
M. DERIGNY donne procuration à M. GIRARDEAU 
 
M. Stéphane OMER 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 Stéphane OMER comme secrétaire de séance. 
 
Informations du Maire au Conseil : 
 

• Ancien hospice : le Maire informe les conseillers qu’un RDV a eu lieu le 16 juillet avec M. Prinçay, 
Mme Rouselle, et lui-même au sujet de l’avenir du bâtiment. 

 M. Brunet rappelle que M. Perrin a des idées à ce sujet.  
Mme Rousselle propose d’y faire un foyer pour les jeunes travailleurs ou un foyer logement pour les 
personnes âgées, un hébergement pour les familles qui rendent visite à leurs parents qui sont à 
l’Ehpad. Les repas pourraient être préparés par l’EHPAD et servis dans l’ancienne salle à manger de 
« l’hospice ».. 
M. Brunet se demande qui de la Communauté de Communes ou de la Commune sera compétente, 
en fonction du nombre d’hébergements crées. 
Mme Martin pense qu’il faut intégrer la MLI à la réflexion. 
 

• RAMI : le nombre d’élèves inscrits à la maternelle augmente chaque année, ce qui pose des 
problèmes en termes de place à l’école. La question se pose de récupérer le local du RAMI à la 
rentrée 2015. 
 

Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 
1. Participation des communes aux frais de scolarité et de restauration scolaire 
2. Tarifs cantine 2014/2015 
3. Tarifs garderie 2014/2015 
4. Contribution aux dépenses obligatoires concernant les classes privées sous contrat d’association 
5. Demande de subvention : panneau d’information 
6. Subvention exceptionnelle 
7. Déclassement voirie communale 
8. Bail local pétanque 
9. Convention Edipublic 
10. Augmentation temps de travail des agents 
11. Décision modificative budget  Commune 
12. Questions diverses. 

 
 
1. PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE SCOLARITE ET  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 lequel 
« 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 instaurant une participation des communes aux frais de 
fonctionnement des écoles de Mirebeau en cas d’accueil des élèves. 
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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 
et qui a été discutée entre eux lors des réunions des 11 et 25 juin 2014. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés: 

• DECIDE de fixer la participation des communes aux frais de scolarité pour l’année scolaire 
2014-2015 à un montant de : 
- 500 € (cinq cent euros), soit 100% de la scolarité, pour les enfants inscrits en 

primaire et à la CLIS, 
- 1112 € (mille cent douze 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 2014-2015, à hauteur de : 
- 1.43 € (un euro quarante-trois centimes) par repas pour les enfants inscrits en 

primaire et à la CLIS, soit 50% des frais de restauration scolaire ; 
- 3.10 € (trois euros dix 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. 

 
Mme Climent trouve anormal que les parents des communes qui contribuent à hauteur de 50% des frais 
de cantine bénéficient du même tarif que celui des parents de la Commune de Mirebeau qui participe à 
100% des frais. Elle pense qu’il serait normal que cette différence de contribution des communes soient 
répercutée au moins partiellement aux parents d’élèves de ces communes, de manière à ce que chacun 
prenne conscience de la réalité des coûts. Les coûts qui restent à la charge de la commune de Mirebeau 
se retrouvent forcément dans les impôts des mirebalais.  
M. Omer dit que le vrai débat c’est que le scolaire devienne une problématique intercommunale. 

 
2. TARIFS CANTINE 2014/2015 
 
Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés 1 
abstention, 18 pour) décide d’augmenter les tarifs de cantine pour l’année scolaire 2014/2015. 
 

CANTINES  
MATERNELLE et PRIMAIRE 

2014/ 
2015 

CANTINE MATERNELLE  
Pour les 2 premiers enfants d'une même famille domiciliée sur la 
commune de Mirebeau et communes participantes 

2,50 

A partir du 3ème enfant d'une même famille domiciliée sur la 
commune de Mirebeau et communes participantes 1,35 

Chacun des enfants d'une même famille domiciliée hors 
communes participantes 

3,65 

Enseignant de l'école maternelle dont l'indice de rémunération 
est inférieur à 465 

4,50 

Enseignant de l'école maternelle dont l'indice de rémunération est égal 
ou supérieur à 465 et personnes extérieures à l'école (médecins et 

5,85 



3 
 

infirmières scolaires ; instituteurs effectuant un stage, etc…) 

Stagiaires accueillis à l'école 3,00 

CANTINE PRIMAIRE  
Pour les 2 premiers enfants d'une même famille domiciliée sur la 
commune de Mirebeau et communes participantes 

3,05 

A partir du 3ème enfant d'une même famille domiciliée sur la 
commune de Mirebeau et communes participantes 

1,70 

Chacun des enfants d'une même famille domiciliée hors 
communes participantes 

4,55 

Enseignant de l'école primaire dont l'indice de rémunération est 
inférieur à 465 

4,50 

Enseignant de l'école primaire dont l'indice de rémunération est  
supérieur à 465 et personnes extérieures à l'école (médecins et 
infirmières scolaires ; instituteurs effectuant un stage…) 

5,85 

Personnel de la Mairie cantines maternelle et primaire 3,60 
 
 
3. TARIFS GARDERIE 2014/2015 
 
Le Maire rappelle au conseil que les garderies municipales dans les écoles publiques fonctionnent dès 7h15 
le matin et ferme à 19h le soir. La tarification actuelle pour l’année 2013/2014 est de 0,90 € par période pour 
les élèves de Mirebeau et de 1.50 € pour les élèves hors Mirebeau. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’augmenter les tarifs de garderie de 
cinq centimes pour l’année scolaire 2014/2015. Le prix applicable à la rentrée est donc de 0.95 euros par 
période pour les élèves de Mirebeau et de 1.55 euros pour les élèves hors Mirebeau. 
 
 
4. CONTRIBUTION AUX DEPENSES OBLIGATOIRES CONCERNANT LE S CLASSES PRIVEES SOUS 

CONTRAT D’ASSOCIATION  
 
Le montant de la participation par enfant de la commune versée en 2014 à l’école privée de la Sagesse a 
été calculé à partir des frais de fonctionnement de l’école primaire publique de 2013, soit 500 euros par 
enfant. Parmi les enfants scolarisés dans cette école à la rentrée scolaire de 2013, 37 élèves résident sur la 
commune.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil : 
 

- décide de verser, au titre de la contribution aux dépenses obligatoires, la somme de 500 euros par 
élève de la commune , soit 18 500 euros, 

- précise que cette contribution sera versée en deux fois, une première échéance au mois de juillet 
d’un montant de 10 000 euros et le solde en octobre. 

 
 
5. DEMANDE DE SUBVENTION PANNEAUX D ’ INFORMATION 
 
Monsieur le Maire envisage l’achat d’un panneau lumineux d’information. 
 
Dans ce cadre il propose de solliciter le soutien financier du Département à hauteur de 80% du montant des 
travaux HT. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses 
Montants 

HT Recettes taux Montants 
     

Fourniture et pose 
d’un panneau 
lumineux 
d’information 17750 

Conseil Général 80% 14 200 

  Commune 20% 3 550 
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TOTAL 17 750 €   TOTAL    17 750 €  
 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

• valide le projet d’achat d’un panneau lumineux d’information, 
• 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. 
 
 
6. SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES  
 
L’Association du Musée du Haut Poitou sollicite une subvention exceptionnelle pour l’organisation du vide 
grenier du 23 mars 2014 correspondant à l’encaissement par la Commune de la régie de recette au titre des 
droits de place. 
 
Le Maire propose au Conseil de verser une subvention exceptionnelle de 1376 €, ainsi qu’une autre de 
500€. 
 
Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribution des deux subventions 
exceptionnelles au Musée du Haut Poitou. 
 
 
7. DECLASSEMENT VOIRIE COMMUNALE  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L1311-1 et suivants, 
L2122-21 et L2241-1 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L141-3 ; 
Vu la demande présentée par Monsieur Sébastien BRARD de déclasser une partie de la voirie située devant 
sa propriété, rue de la Madeleine, afin de pouvoir clôturer son terrain ; 
 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 7 au 27 mai 2014 ; 
Vu le rapport du Commissaire enquêteur en date du 05 juin 2014, par lequel il émet un avis favorable au 
projet de déclassement de la portion de la voie communale de la rue de la Madeleine ; 
 
Considérant que ladite parcelle est une dépendance domaniale appartenant à la commune, qui relève de 
son domaine public ; 
Considérant que la parcelle a fait l’objet d’une demande d’arpentage par Monsieur Brard, qu’elle est 
désignée sous la section AM n°87a, pour une superficie de 14m². 
Considérant que la cession de la partie domaniale précitée ne peut intervenir qu’après déclassement du 
domaine public, qui ne peut être prononcée qu’après désaffectation de ladite dépendance de l’usage du 
public et de tout service public ; 
Considérant que la désaffectation et le déclassement de ladite parcelle ne portent pas atteinte aux fonctions 
de desserte et de circulation routière. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil décide de : 

• désaffecter la parcelle AM 87a de l’usage du public, 
• procéder à son déclassement du domaine public communal pour la faire entrer dans le domaine 

privé de la commune, 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de vente chez le notaire. 

 
 
8. BAIL LOCAL PETANQUE  
 
Il s’agit de signer une convention de bail avec M. Laigné, pour son bâtiment sis 40 boulevard Foulques 
Nerra, pour un prix de 7000€ HT par an, afin que l’association de Pétanque puisse l’occuper. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés (3 contre, 16 pour), le Conseil 
autorise monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
 M. Moine trouve que le prix est exorbitant par rapport aux autres associations. 

M. Omer reproche au Maire de ne pas traiter toutes les associations au même niveau. 
 
9. CONVENTION EDIPUBLIC  
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
Edipublic, pour l’élaboration et la production des bulletins municipaux. 
 
 
 
 
10. CREATIONS DE POSTES 
 
Suite à la réforme des rythmes scolaires la création de quatre postes est nécessaire dans les écoles. Cette 
création correspond à une augmentation du temps de travail de quatre agents : 
 
Grade Création de poste Suppression de poste 
Adjoint Technique 2ème cl 32 heures 28 heures 
Adjoint Technique 2ème cl 30, 5 heures 28 heures 
Adjoint Technique 2ème cl 31 heures 28 heures 
Adjoint Technique 2ème cl 35 heures  34 heures  
 
Cette création doit prendre effet  le 1er octobre 2014.  La suppression des postes mentionnés ci-dessus 
interviendra à cette même date.  Les augmentations du temps de travail seront soumises à l’avis du Comité 
Technique. 
Le nouveau tableau des effectifs est  modifié en conséquence. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil autorise les créations de poste à compter du 1er octobre 
2014. 
 
 
11. BUDGET COMMUNE :  DECISION MODIFICATIVE N°2 
 

INVESTISSEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 21571 Op.141 + 34000 
 2151 Op. 370 + 13000 
 2184 Op. 260 + 750 
 2135 Op. 124 - 47750 

    0.00 
 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, accepte la décision modificative n°2 concernant les 
opérations du budget commune. 
 
12. QUESTIONS DIVERSES. 
 

Mme Guillemot rappelle que la journée des associations se déroulera le  6 septembre au stade. 
Mme Degennes rappelle que la Caravane des Sports sera à Mirebeau le mardi 5 août. 
Le Maire informe que l’inauguration de la mairie se déroulera le 4 septembre à 17h. 
M. Brunet informe que la Nuit des Saveurs aura lieu les 24 et 25 septembre à l’église St André. 
M. Brunet indique des problèmes rencontrés au collège. La commission éducative du Conseil Général 
souhaite réviser les cartes scolaires, à cet effet, le collège de Mirebeau perdrait des élèves au profit 
d’autres communes. 
M. Omer s’interroge sur la mise en place des rythmes scolaires et notamment sur la question du 
transport vers le CLIM le mercredi après-midi. 
Le maire souhaite instituer un groupe de travail sur les bâtiments communaux à la rentrée de 
septembre. 8 membres du conseil en feront partie : Mmes Araujo, Proust et Rousselle, MM. Brunet, 
Omer, Douroux, Moine et Girardeau. 
 
 

Fin du conseil municipal à 21h55. 
 
 

Affichage le 21 juillet 2014 


