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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 18 Novembre 2014 à 19h30 
 
 

Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GUILLEMOT. LEGER. GAUDINEAU Alain. LEMONNIER. BRUNET. 
PROUST. KUPIECKI. GAUDINEAU Valérie. ARAUJO. DOUROUX. MOINE. ROUSSELLE. MARTIN. OMER. 
Absents et représentés :  
Mme CLIMENT donne procuration à Mme PROUST 
Mme HOAREAU donne procuration à Mme GUILLEMOT 
Absente : Mme DEGENNES 
Mme GUILLEMOT Lyda a été élue secrétaire de séance. 
Mme GUILLEMOT Nathalie, rédacteur 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 Lyda GUILLEMOT comme secrétaire de séance. 
 
Information du Maire au Conseil : 
- Le maire fait un point rapide sur le début des temps d’activités périscolaires aux écoles. Il donne la parole à 
Nathalie ARAUJO qui a pris en charge, avec l’aide de Natacha HOAREAU la mise en place des TAP. Les 
associations Taekw0ndo, Tennis, Musique et Interfaces ont commencé leurs activités. Des agents de la 
commune et 3 instituteurs prennent également des groupes en charge. Presque tous les enfants ont été 
inscrits dans une activité. Ceux qui n’ont pas été pris seront prioritaires lors des prochaines sessions. Un 
roulement sera mis en place. Les enfants qui n’ont pas été intégrés à un groupe vont en garderie (environ 6 
en primaire et 10 en maternelle). 10 enfants ne participent pas aux TAP et 35 enfants n’ont pas répondu au 
questionnaire distribué. 
M. Girardeau est passé dans les écoles voir les directeurs qui ont été satisfaits du démarrage des activités. Il 
informe également le conseil que lors du conseil de la veille à la Communauté de Communes il a été prévu 
de recruter quelqu’un qui prendra en charge le transfert pour la rentrée de septembre. 
- Le Maire lit le mail reçu par l’Adjudant Richard concernant la lutte contre la délinquance. Monsieur Brunet 
propose de prendre 5 minutes à chaque conseil pour faire part des remarques de chacun, qui pourraient être 
transmise par le Maire à l’Adjudant. Le Maire précise que la gendarmerie demande à la communauté de 
communes de faire des travaux d’intérieurs dans les locaux de la gendarmerie mais le loyer ne sera pas 
augmenté. Si les travaux ne se font pas la gendarmerie pourrait partir de Mirebeau. Le Président de la 
Communauté de communes doit en informer Monsieur le Préfet.  
- Le Maire lit le courrier de la région concernant la programmation des Nuits Romanes. Monsieur Brunet 
précise qu’en 2015, le parcours itinérant comme il avait eu lieu la dernière fois ne devrait plus être possible. 
Il est déçu et conseille de candidater puis de voir Julie au Haut-Poitou pour demander la possibilité de 
recevoir à nouveau une manifestation des Nuits Romanes mais avec la possibilité de parcours afin de faire 
découvrir la commune. 
- Le Maire lit la note d’Emyline BOURBON, DGS à la mairie de Mirebeau, concernant la situation de Patrick 
POISSON. Il précise que depuis la rédaction de la note, il a rencontré l’EPA 86, Mme Doha, M. Bardeau, 
M. Rigollet et la communauté de communes du Neuvillois. La Communauté de communes du Neuvillois 
devrait verser environ 9 000 € au lieu de 16 000 € à l’EPA 86 et le conseil général propose environ 9 000 € 
au lieu de 10 000 €. Monsieur Brunet propose que l’association embauche directement M. Poisson et que la 
Mairie verse une subvention. Le Maire fait part que l’EPA 86 est conscient qu’ils emploient Patrick à près de 
65 % de son temps de travail. Le Maire espère avancer rapidement sur ce dossier et informera le conseil par 
mail sous 15 jours environ. 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 
 

1. Transfert de compétence « établissement et exploitation d’infrastructures et des réseaux de 
télécommunications électroniques ». 

2. Transfert de compétence « gestion des temps d’activités périscolaires – PEDT » 
3. Transfert de compétence « organisation de manifestations touristiques, culturelles et sportives 

accueillant plus de 2000 personnes ». 
4. Transfert pouvoirs de police. 
5. Groupement de commande d’achat d’énergie. 
6. Bail logement 29 rue Maurice Aguillon, porte 1. 
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7. Subvention exceptionnelle Association les Troglodytes. 
8. Convention de mise à disposition de matériel informatique et locaux communaux. 
9. Régularisation taxe assainissement. 
10. Attribution individuelle fonds façade n°7, 8 et 9. 
11. Décision modificative budget assainissement. 
12. Décisions modificatives budget commune 
13. Taxe d’aménagement communale. 
14. Création postes agent de maîtrise. 
15. Création poste adjoint technique 2ème classe. 
16. Commission cimetière. 
17. Rémunération instituteur dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires. 
18. Prise en charge des frais de destruction des nids de frelons asiatiques. 
19. Questions diverses 

 
 

1) TRANSFERT DE COMPETENCE « ETABLISSEMENT ET EXPLOITATION D’INFRASTRUCTURES ET DES 
RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1425-1 et L5211-17, 
 
Considérant que l’échelon intercommunal est le plus pertinent pour impulser et conduire une politique 
d’aménagement numérique équilibré sur le territoire de la Communauté de Communes du Mirebalais. 
 
Considérant que la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Vienne 
approuvé par le Conseil Général de la Vienne par délibération du 1er juin 2012 nécessite la prise de la 
compétence définie à l’article L1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales par les communautés 
de communes. 
 
Considérant que le conseil communautaire, en sa séance du 22 septembre 2014, a approuvé le projet de 
révision statutaire de la Communauté de Communes du Mirebalais en vue de transférer la compétence 
facultative suivante : « Etablissement et exploitation d’infrastructures et des réseaux de communications 
électroniques». 
 
Le maire propose de transférer à la Communauté de Communes du Mirebalais la compétence « 
établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ». 
 
Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce sujet. 
 
Monsieur Brunet demande la parole en précisant qu’il s’agit d’un projet du conseil général. En effet le conseil 
général propose une montée en débit des réseaux ADSL dans les communes rurales. Pour une facilité de 
prise en charge, il souhaite diminuer le nombre de contact et préfère que ce projet soit réalisé au niveau 
communautaire. Le point d’arrivée de la fibre est en général proposé sur les zones industrielles. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
ACCEPTE de transférer, à la Communauté de Communes du Mirebalais, la compétence facultative 
suivante :  
• « Etablissement et exploitation d’infrastructures des réseaux de communications électroniques » 
 
APPROUVE le projet de révision statutaire de la Communauté de Communes du Mirebalais pour le transfert 
de cette compétence. 
 
 

2) TRANSFERT DE COMPETENCE « GESTION DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES – PEDT ». 

 
Vu l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Considérant les conclusions du diagnostic « Enfance Jeunesse » réalisé par le bureau d’études Triangle. 
 
Considérant la volonté de la Communauté de Communes du Mirebalais d’offrir à l’ensemble des enfants du 
Mirebalais des activités périscolaires de qualité. 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Mirebalais a la compétence « Accueil de loisirs sans 
hébergement ». 
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Considérant qu’il semble opportun d’assurer une certaine cohérence entre les activités proposées sur les 
temps périscolaires et les temps extrascolaires. 
 
Considérant que le conseil communautaire, en sa séance du 22 septembre 2014, a approuvé le projet de 
révision statutaire de la Communauté de Communes du Mirebalais en vue de transférer la compétence 
facultative suivante : « gestion des temps d’activités périscolaires – à l’exclusion des cantines et du 
ramassage scolaire  » 
 
Le Maire propose de transférer à la Communauté de Communes du Mirebalais la compétence facultative « 
gestion des temps d’activités périscolaires - à l’exclusion des cantines et du ramassage scolaire  ». 
 
Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce sujet. 
 
Le Maire précise que la communauté de communes a commandé 3 minibus neufs de 9 places pour environ 
54 000 € les 3 par l’UGAP. Une subvention de 19 000 € devrait leur revenir. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
ACCEPTE- de transférer, à compter du 1er septembre 2015, à la Communauté de Communes du 
Mirebalais, la compétence facultative suivante :  
• « gestion des temps d’activités périscolaires définis à l’article L551-1 du Code de l’Education, à 
l’exclusion des cantines et du ramassage scolaire, 
• élaboration et animation d’un projet éducatif territorial (PEDT) ». 
 
APPROUVE le projet de révision statutaire de la Communauté de Communes du Mirebalais pour le transfert 
de cette compétence à compter du 1er septembre 2015. 
 
 

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

 
Vu l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant le diagnostic réalisé dans la cadre de la démarche « Identité et attractivité touristique », 
 
Considérant qu’il ressort de cette étude la nécessité de développer des animations sportives, culturelles et 
touristiques. 
 
Considérant que le conseil communautaire, en sa séance du 6 octobre 2014, a approuvé le projet de 
révision statutaire de la Communauté de Communes du Mirebalais en vue de transférer la compétence 
facultative suivante : « Organisation de manifestation touristiques, culturelles et sportives accueillant plus de 
2000 personnes ». 
 
Le maire propose de transférer à la Communauté de Communes du Mirebalais la compétence facultative : 
« Organisation de manifestation touristiques, culturelles et sportives accueillant plus de 2000 personnes ». 
 
Il demande au conseil municipal de se prononcer sur ce sujet. 
 
Monsieur Brunet demande pourquoi un seuil de 2 000 personnes. Cela privera la commune d’organiser des 
manifestations comme les heures vagabondes ou une manifestation sportive qui pourraient attirer plus de 
2 000 personnes. 
Monsieur OMER précise que le CAM va prendre en charge les fêtes de grandes ampleurs et donc ce 
transfert de compétences vers la communauté de communes ne semble plus nécessaire. 
Madame MARTIN confirme qu’à son avis ce transfert n’est plus justifié puisque c’est le CAM qui va gérer ce 
genre de manifestations. 
Monsieur BRUNET pense que la commune devrait garder cette compétence car elle pourrait être amenée à 
confier l’organisation d’une manifestation à une association en lui versant une subvention. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité (14 contres et 4 abstentions) des membres 
présents et représentés, 
 
REFUSE de transférer, à la Communauté de Communes du Mirebalais, la compétence facultative suivante : 

« Organisation de manifestation touristiques, culturelles et sportives accueillant plus de 2000 

personnes ». 
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4) TRANSFERTS POUVOIRS DE POLICE. 

 
La circulaire préfectorale du 22 octobre 2014 informe les Maires des transferts automatiques de pouvoir de 
police spéciale du Maire au président de la Communauté de Communes. 
Plusieurs pouvoirs de police spéciale sont concernés : 

 Assainissement, 

 Collecte des déchets ménagers, 

 Aire d’accueil des gens du voyage, 

 Voirie en matière de police de la circulation et du stationnement, 

 Voirie en matière de police des autorisations de stationnement des taxis, 

 Habitat. 
 
Ces transferts sont automatiques sauf si le Maire s’y oppose. 
 
Le Maire propose de transférer les pouvoirs de police spéciale relatifs à la collecte des déchets ménagers et 
d’aire d’accueil des gens du voyage, et de s’opposer au transfert des autres pouvoirs de polices. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide de transférer les pouvoirs de police spéciale 
relatifs à la collecte des déchets ménagers et d’aire d’accueil des gens du voyage, et de s’opposer au 
transfert des autres pouvoirs de polices. 
 
 

5) GROUPEMENT DE COMMANDE D’ACHAT D’ENERGIE. 

 
Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’Acte Constitutif approuvé par le Syndicat ENERGIES VIENNE lors de son Comité Syndical du 24 juin 
2014, 
Considérant que la Commune de Mirebeau a des besoins en matière d’acheminement et de fourniture 
d’électricité et services associés à la fourniture d’électricité. 
Considérant que le Syndicat ENERGIES VIENNE a constitué un groupement de commandes, pour les 
personnes morales de droit public et de droit privé, dont il est le coordonnateur  pour l’acheminement et la 
fourniture de gaz naturel et d’électricité et services associés à la fourniture de ces énergies, ainsi que les 
prestations liées à l’optimisation et à l’efficacité des consommations d’énergies 
Considérant que la Commune de Mirebeau, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce 
groupement de commandes, 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité : 

- Décide de l’adhésion de la Commune de Mirebeau au groupement de commande pour la 

préparation et la passation de ses accords-cadres et marchés portant sur l’acheminement et de 

fourniture d’électricité et services associés à la fourniture d’électricité ; 

- Autorise Monsieur le Maire à notifier au Syndicat ENERGIES VIENNE l’adhésion de la Commune de 

Mirebeau au groupement dont l’Acte constitutif est joint en annexe et à prendre toute mesure 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

- S’engage à communiquer au coordonnateur la nature et l’étendue de ses besoins en vue de la 

passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents lancés par le groupement ; 

- S’engage à exécuter avec la ou les entreprises retenue(s) les marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents conclus dans le cadre du groupement, 

S’engage à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents et à les 
inscrire préalablement au budget. 
 
 

6) BAIL LOGEMENT 29 RUE MAURICE AGUILLON. 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité le Conseil décide de mettre en location le logement situé 29 rue 
Maurice Aguillon, dont le loyer sera de 300 € TTC par mois à compter du 1

er
 décembre 2014.  
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7) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION LES TROGLODYTES. 

 
L’Association Les Troglodytes sollicite une subvention exceptionnelle pour l’organisation du vide grenier du 
28 septembre 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 3 320 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser une subvention exceptionnelle 
de 3320 € (trois mille trois cent vingt Euros) qui sera payée sur le compte 65741, à l’association Les 
Troglodytes. 
 
 

8) CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET LOCAUX COMMUNAUX. 

 
Après en avoir discuté et à l’unanimité, le Conseil autorise Monsieur le Maire à renouveler la convention 
avec l’OGEC et le Club informatique (mise en commun de matériel). 
 
 

9) REGULARISATION TAXE ASSAINISSEMENT. 

 
Madame DE LA CRUZ Monique, 4 rue du Mirebinet, paie l’assainissement depuis 2008 alors que la maison 
qu’elle loue n’est pas raccordée au réseau. 
Elle demande par courrier du 15/10/2014, à ce que la Commune régularise les règlements effectués depuis 
2008. Elle souhaite le remboursement de 314,38€, et demande d’être exonérée de taxe 2013 qui est 
réglable en novembre 2014. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil décide de rembourser les factures d’assainissement de 
Madame DE LA CRUZ et de l’exonérer de taxes d’assainissement 2013. 
 
 

10) ATTRIBUTION INDIVIDUELLE FONDS FACADE N°7. 

 
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 

18/11/2014 GRANGE Georges Toiture 28 rue Hoche 2500 € 

 
 

11) ATTRIBUTION INDIVIDUELLE FONDS FACADE N°8. 

 
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 

18/11/2014 LECOINTRE Colette Toiture 25 rue Carnot 2500 
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12) ATTRIBUTION INDIVIDUELLE FONDS FACADE N°9. 

 
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 

18/11/2014 RABIER Michel Façade 2 rue Thiers 2500 

 
 

13) DECISION MODIFICATIVE BUDGET ASSAINISSEMENT. 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, accepte la décision modificative concernant les 
opérations du budget assainissement. 
 
 

FONCTIONNEMENT 
 
 
Dépenses     

Cpte 6215  + 1 700.00 
Cpte 6241  - 1 700.00 

    0.00 
 

INVESTISSEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 21532 Op.146 +  500.00 
Cpte 21532 Op.144 - 500.00 

    0.00 
 
 
 

14) DECISION MODIFICATIVE N°4 BUDGET COMMUNE. 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, accepte la décision modificative n°4 concernant le 
budget de la commune. 

 
INVESTISSEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 2138 Op.040  21 900.00 

    21 900.00 
Recettes     

Cpte 021   21 900.00 

    21 900.00 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 023   21 900.00 
    21 900.00 
     

Recettes     
Cpte 722 Op. 042  21 900.00 

    21 900.00 
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15) DECISION MODIFICATIVE N°5 ( TRAVAUX EN REGIE MAGASIN 17 RUE M. AGUILLON – HORLOGER ). 

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

 
INVESTISSEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 2138 Op.040  4 800.00 

    4 800.00 
Recettes     

Cpte 021   4 800.00 

    4 800.00 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 023   4 800.00 
    4 800.00 
     

Recettes     
Cpte 722 Op. 042  4 800.00 

    4 800.00 
 
 

16) TAXE D’AMENAGEMENT COMMUNALE. 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, 
 
- d’instituer le taux de 1% sur l’ensemble du territoire communal ; 
-  d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, totalement  
 
1° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne 
bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne 
portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; (logements 
financés avec un PTZ+) ; 
 
2° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 
 
3° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 
 
La présente délibération est valable pour une durée de trois ans reconductibles. 
  
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 
2ème mois suivant son adoption. 
 
 

17) CREATION DE POSTES AGENT DE MAITRISE. 

 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Décide d’effectuer la création de poste suivante : 
 Un poste d’agent de maîtrise à temps complet, à compter du 1

er
 janvier 2015 ; 

 Un poste d’agent de maîtrise à temps complet, à compter du 1
er

 mars 2015. 
 

 Autorise le Maire ou son adjoint à signer l’arrêté de nomination correspondant. 
 Décide de supprimer les postes suivants : 

o 2 postes d’adjoint technique de 1
ère

 classe 
 
Le tableau des effectifs de la Commune sera modifié en conséquence. 
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18) CREATION DE POSTE ADJOINT TECHNIQUE DE 2
ème

 CLASSE. 

 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Décide d’effectuer la création de poste suivante : 
 Un poste d’adjoint technique de 2

ème
 classe à compter du 1

er
 février 2015. 

 
 Autorise le Maire ou son adjoint à signer l’arrêté de nomination correspondant. 

o Décide de supprimer un poste d’adjoint technique de 1
ère

 classe 
 
Le tableau des effectifs de la Commune sera modifié en conséquence. 
 
 

19) CREATION D’UNE COMMISSION CIMETIERE. 

 
En application des dispositions de l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
proposé la formation d’une commission permanente « Cimetière » afin d’étudier les questions soumises au 
Conseil Municipal, soit par l’Administration, soit à l’initiative de l’un de ses membres. Le Maire est président 
de droit de la commission. 
 
Après un appel de candidature, les candidats sont les suivants : 

- M. Léger Claude 
- M. Moine Jean-Paul 
- M. Gaudineau Alain 
- M. Lemonnier Jean-Paul 
- M. Dérigny Jean-Paul 

 
Il est alors procédé au déroulement du vote à main levée, l'élection se faisant à la majorité absolue et après 
deux tours de scrutin, le troisième tour a lieu à la majorité relative et à égalité de voix, l'élection est acquise 
au plus âgé. 
M. Léger Claude, M. Moine Jean-Paul, M. GAUDINEAU Alain, M. LEMONNIER Jean-Paul, M. Dérigny Jean-
Paul sont élus à l’unanimité. 
 
Monsieur MOINE tient à faire remonter des remarques positives sur le portail du cimetière et félicite le travail 
fait par l’entreprise ECALE. 
 

20) REMUNERATION INSTITUTEUR DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES. 

 
Pour assurer la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et le bon fonctionnement des temps 
d’activités périscolaires, il est proposé de faire appel à des fonctionnaires enseignants de l’Education 
nationale qui seraient rémunérés par la commune dans le cadre de la réglementation sur les activités 
accessoires. Les communes ont, en effet la possibilité de faire appel à ces personnels pour assurer des 
tâches de surveillance et d’encadrement. 
Cette organisation serait applicable pour l’année scolaire 2014/2015. 
 
Vu le décret n° 82-979 du 19/11/1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat. 
 
Vu le décret n° 66-787 du 14/10/1996 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués 
par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal. 
 
 Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Décide d’autoriser le Maire à signer l’arrêté de recrutement des instituteurs au taux de 
16.46 € brut. 
 

21) PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES. 

 
M. le Maire informe le conseil que des nids de frelons asiatiques sont apparus chez des particuliers sur le 
territoire de la commune. 
La lutte contre le frelon asiatique n’est pas, à ce jour, exigée en matière de santé publique. 
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Le Maire propose que la commune prenne en charge un forfait de 60 € par intervention pour la destruction 
de nids de frelons asiatiques chez les particuliers de la commune. 
 
Madame MARTIN demande le prix payé par les particuliers. Le Maire lui répond entre 120 et 135 € par 
intervention. Mme PROUST estime que le problème des frelons asiatiques est le même problème que celui 
des pigeons et que la commune ne peut pas prendre en charge tous les frais. Monsieur DOUROUX estime 
que la destruction des nids de frelons répond plus à une prévention. Monsieur BRUNET craint que si les 
collectivités territoriales commencent à prendre en charge ce genre de frais les prix pratiqués par les 
entreprises augmentent. Madame MARTIN demande quelles entreprises sont intervenues et précise qu’il y a 
une entreprise locale. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal refuse à la majorité (17 voix contre et 1 abstention) de prendre 
en charge les frais de destruction des nids de frelons asiatiques. 
 
 

22) QUESTIONS DIVERSES. 

 
Le Maire informe le conseil que l’association du scrabble a été dissoute et qu’une somme de 700 € a été 
versée au CCAS sous forme de don. Le CCAS fera un courrier de remerciements. 
 
Le Maire informe Monsieur OMER, correspondant défense qu’une rencontre est prévue le 17 décembre. 
M. OMER ayant déjà participé en septembre, il ne souhaite pas y retourner. 
 
Le Maire informe qu’une convocation va parvenir aux élus pour la commémoration du 05 décembre à 11 h 
au monument aux morts. 
 
Le Maire informe qu’une commission urbanisme/voirie va avoir lieu le 25 novembre pour préparer le budget 
2015. Monsieur MOINE demande qu’une commission voirie rurale soit également mise à l’ordre du jour et 
soulève les problèmes des devis avec la commune de Varennes concernant les travaux qui seront réalisés 
par l’entreprise Blanchet. 
 
Mme PROUST, présidente de la FAE demande s’il est possible d’utiliser la vitrine du petit magasin située 
rue M. Aguillon, à côté de la mairie afin d’y installer une vitrine. Elle précise également qu’elle rencontre des 
problèmes avec la Nouvelle République pour faire paraître des articles et qu’il n’y a pas assez d’articles sur 
la commune. Le Maire est conscient que la commune ne fournit pas assez d’articles à la presse.  
 
M. DOUROUX a constaté un manque d’éclairage au stade qui peut engendrer un danger. Monsieur 
DERIGNY précise qu’il a déjà été signalé que le lampadaire est trop loin mais  qu’il devrait prochainement 
être déplacé. 
 
Mme MARTIN souhaite poser la question à M. Girardeau, M. Léger, et M. Omer Daniel, concernant le 
panneau de co-voiturage qui est posé à l’envers. Celui-ci n’est visible que lorsque l’on est sur le parking. Il 
faudrait mieux l’orienter. 
 
M. LEMONNIER demande s’il serait possible de mettre du ciment ou du goudron autour des bouches dans 
la rue de l’Industrie. Le Maire répond qu’il a vu avec M. OMER Daniel pour faire également la route de 
Thurageau. 
 
M. OMER trouve que l’emplacement des lumières de la salle parquet à la salle des fêtes n’est pas approprié, 
surtout lorsqu’on utilise le rétroprojecteur. Il pense qu’il serait plus judicieux de positionner les lumières 
devant et derrière et non en ligne comme elles le sont actuellement. Le Maire précise qu’il a déjà constaté ce 
problème. 
Il fait également remarquer le peu de participants lors du concert de Jazz au Prieuré et du manque de 
signalétique concernant le bâtiment. M. LEGER répond que des panneaux sont prévus. 
Il demande également ce qu’il en est du garage installé à la résidence des Jardins de Saint-André. Des 
voisins se plaignent encore. Le Maire répond qu’il a vu l’adjudant, qui lui a confirmé que le garage ne devrait 
pas être installé dans la résidence et que des décisions devraient être prises courant janvier 2015. 
 
Le Maire informe que le percepteur a été condamné à une amende de 8 000 € environ concernant les 
remarques sur sa gestion pour la subvention versée par la commune au centre de loisirs et sur l’attribution 
des fonds façades. 
 
Mme GUILLEMOT précise que le bulletin municipal devrait bientôt sortir et qu’elle a été contactée pour la 
réalisation d’agendas 2015 qui pourraient être réalisés aux frais des commerçants pour les habitants. Mme 
MARTIN précise que pour le bulletin certaines entreprises n’ont pas été contactées. Le Maire répond qu’il a 
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été demandé à la société de n’encaisser les participations des entreprises qu’à la limite du coût du bulletin. 
C’est pour cette raison que certaines ne sont pas contactées. Mme GUILLEMOT précise qu’en 2014 il n’y 
aura qu’un seul bulletin et 2 en 2015. M. OMER dit que pour son activité il a payé pour 2 bulletins et non 1 
seul. Il demande que le report de 2014 soit négocié sur celui de 2015. 
 
 
Fin du conseil municipal à 22h45. 
 
 

Affichage le 25 novembre 2014 
 


