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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 1 er Mars 2016 à 19h30 
 

Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GUILLEMOT. LEGER. GAUDINEAU Alain. LEMONNIER. PROUST. 
KUPIECKI. CLIMENT. GAUDINEAU Valérie. ARAUJO. DOUROUX. MOINE. MARTIN. OMER. 
Absents et représentés : 
Mme DEGENNES donne procuration à M. DÉRIGNY 
M. BRUNET donne procuration à M. DOUROUX 
Mme HOAREAU donne procuration à Mme ARAUJO 
Absente : Mme ROUSSELLE 
 
Mme ARAUJO Nathalie 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 Nathalie ARAUJO comme secrétaire de séance.  
 
 
Le Conseil Municipal adopte le compte rendu du 8 février. 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 

1. Correction du budget assainissement 2015. 
2. Budget Commune : 

a. Compte administratif, 
b. Compte de gestion, 
c. Affectation du résultat. 

3. Budget assainissement : 
a. Compte administratif, 
b. Compte de gestion, 
c. Affectation du résultat. 

4. Rapport annuel assainissement 2015 
5. Budget lotissement de l’Aumônerie 

a. Compte administratif, 
b. Compte de gestion, 
c. Affectation du résultat. 

6. Budget lotissement les jardins de St André 
a. Compte administratif, 
b. Compte de gestion, 
c. Affectation du résultat. 

7. Bilan des cessions et acquisitions. 
8. Avis sur l’adhésion de la commune de L’Isle Jourdain au Syndicat Energies Vienne. 
9. Ratio promus-promouvables. 
10. Concessions cimetière. 
11. Questions diverses. 

 
 
1. CORRECTION BUDGET ASSAINISSEMENT 2015- DELIB . N°1  
 
Suite à une erreur matérielle et à la modification du Trésorier de Mirebeau sur le Budget Primitif 2015 de 
l’assainissement, il faut lire : 
 
- Sur la ligne 001 et recette d’investissement 44 812,39€ au lieu de 44 842,39€ ; 
- Sur le compte 1313 de l’opération 105, 30 585,20€ au lieu de 30 555,20€ 
 
Informatiquement, les comptes doivent être corrigés, comme s’ils étaient traités sous forme de décision 
modificative « en interne ». 
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Après en avoir discuté, et à l’unanimité, le Conseil Municipal, accepte de corriger le Budget Primitif 2015 de 
l’assainissement. 
 
 
2. BUDGET COMMUNE :  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015- DELIB . N°2  
 

Vu les articles L1612-1 et suivants, L2121-14 et L2121-31du Code Général des Collectivités 
Locales ; 

 
Le Conseil municipal élit comme Président de séance M. Claude LEGER. 
Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif de la Commune de l’exercice 2015 dressé 

par le Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré ; 
 

Le maire quitte la séance pour le vote. 
 

Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés, 15 pour, 2 abstentions (le 
Maire n’ayant pas pris part au vote) : 

- Prend acte de la présentation faite du compte administratif. ; 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que 
résumés ci-après ; 

- Approuve le compte administratif. 
 

 

Investissement 

 

 
Dépenses 

 
Recettes 

  

Fonctionnement 
 
Dépenses 

 
Recettes 

Prévu : 1 939 264.41 1 939 264.41  Prévu : 2 571 059.09 2 571 059.09 

Réalisé : 1 401 855.12 1 285 342.87  Réalisé : 2 267 872.55 2 762 199.19 

Restes à réaliser : 232 360.30 117 590.69  Restes à réaliser : 0.00 0.00 

 

 

Résultat de clôture de l’exercice 

 

Investissement : - 116 512.25 

Fonctionnement :  494 326.64 

Résultat global :  377 814.39 

 
 
3. BUDGET COMMUNE :  VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 - DELIB . N°3  
 

Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (3 abstentions) : 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de la Commune de l’exercice 2015 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, 
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectué es du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercic e 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inacti ves ; 
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Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
4. BUDGET COMMUNE :  AFFECTATION DU RESULTAT 2015- DELIB . N°4  
 

Le Conseil municipal, ce jour, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir pris 
connaissance du compte administratif du budget de la Commune de l’exercice 2015 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation de résultat d’exploitation de l’exercice 2015, 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
• un excédent de fonctionnement de :   494 326,64 
• un excédent reporté de :              0 

 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  494 326,64 
 

• un déficit d'investissement de :    116 512,25 
• un déficit des restes à réaliser de :   114 769,61 

 
Soit un besoin de financement de :    231 281,86 
 
Décide à la majorité des membres présents et représentés (1 abstention, 17 pour), d’affecter le résultat 
d’exploitation de l’exercice 2015 comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2015 : EXCÉDENT  494 326,64 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)  231 281,86 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) EXCEDENT 263 044,78 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT    116 512,25 
 
 
5. BUDGET ASSAINISSEMENT :  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015- DELIB . N°5  
 
Vu les articles L1612-1 et suivants, L2121-14 et L2121-31du Code Général des Collectivités Locales ; 
 
Le Conseil municipal élit comme Président de séance M. Claude LEGER. 
Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif Assainissement de l’exercice 2015 dressé par le 
Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
  
Le maire quitte la séance pour le vote. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Maire n’ayant pas pris part au 
vote: 

- Prend acte de la présentation faite du compte administratif ; 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que 
résumés ci-après ; 

- Approuve le compte administratif. 
 
 

 

Investissement 

 

 
Dépenses 

 
Recettes 

  

Fonctionnement 
 
Dépenses 

 
Recettes 

Prévu : 508 955.69 508 955.69  Prévu : 609 129.39 609 129.39 

Réalisé : 175 760.39 235 588.23  Réalisé : 296 586.43 653 437.49 

Restes à réaliser : 600.00   Restes à réaliser : 0,00 0,00 
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Résultat de clôture de l’exercice 

 

Investissement : 59 827.84 

Fonctionnement :  356 851.06 

Résultat global :  416 678.90 

 
 
6. BUDGET ASSAINISSEMENT :  VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015- DELIB . N°6  
 

Le Conseil municipal Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs Assainissement de l’exercice 2015 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, 
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectué es du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercic e 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inacti ves ; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
7. BUDGET ASSAINISSEMENT :  AFFECTATION DU RESULTAT 2015- DELIB . N°7  
 
Le Conseil municipal, ce jour, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir pris connaissance 
du compte administratif du budget Assainissement de l’exercice 2015 ; 
 
Considérant  qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant  sur l’affectation de résultat d’exploitation de l’exercice 2015, 
 
Constatant  que le compte administratif fait apparaître : 
  

• un excédent de fonctionnement de :     63 514,79 
• un excédent reporté de :    293 336,27 

 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  356 851,06 
 

• un excédent d'investissement de :    59 827,84 
• un déficit de restes à réaliser de :         600,00 

 
Soit un excédent de financement de :     59 227,84 
         
Décide  à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2015 comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2015 : EXCÉDENT  356 851,06 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)            0,00 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)     356 851,06 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCEDENT    59 827,84 
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8. RAPPORT ANNUEL D’ASSAINISSEMENT - DELIB . N°8  
 

Le Maire présente le rapport sur l’assainissement de l’année 2015. 
 
 
9. BUDGET LOTISSEMENT DE L ’AUMONERIE :  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - DELIB . N°9  
 
Vu les articles L1612-1 et suivants, L2121-14 et L2121-31du Code Général des Collectivités Locales ; 
 
Le Conseil municipal élit comme Président de séance M. Claude LEGER. 
Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif du lotissement L’Aumônerie de l’exercice 2015 
dressé par le Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré ; 
 
Le maire quitte la séance pour le vote. 
 
Le Conseil municipal à la majorité des membres présents et représentés, 2 contres, 1 abstention, 14 pour (le 
Maire n’ayant pas pris part au vote): 

- Prend acte de la présentation faite du compte administratif ; 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que 
résumés ci-après ; 

- Approuve le compte administratif. 
 

 

Investissement 

 

 
Dépenses 

 
Recettes 

  

Fonctionnement 
 

Dépenses 
 

Recettes 

Prévu : 996 710.12 996 710.12  Prévu : 992 353.92 992 353.92 

Réalisé : 254 590.51 0,00  Réalisé : 62 814.78 0.00 

Restes à réaliser : 0,00 0,00  Restes à réaliser : 0,00 0,00 

 

 

Résultat de clôture de l’exercice 

 

Investissement : -254 590.51 

Fonctionnement :  -62 814.78 

Résultat global :  -317 405.29 

 
 
10. BUDGET LOTISSEMENT DE L ’AUMONERIE :  VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 - DELIB . N°10  
 

Le Conseil municipal, à  la majorité des membres présents et représentés (1 contre, 1 abstention) : 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs du Lotissement « L’Aumônerie » de l’exercice 2015 et 
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectué es du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercic e 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 
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3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inacti ves ; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
11. BUDGET LOTISSEMENT DE L ’AUMONERIE :  AFFECTATION DU RESULTAT 2015 - DELIB . N°11  
 
Le Conseil municipal, ce jour, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir pris connaissance 
du compte administratif du budget du lotissement l’Aumônerie de l’exercice 2015 ; 
 
Considérant  qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant  sur l’affectation de résultat d’exploitation de l’exercice 2015, 
Constatant  que le compte administratif fait apparaître : 
 

• un déficit de fonctionnement de :   26 359,85 
• un déficit reporté de :     36 454.93 

 
Soit un déficit de fonctionnement cumulé de :        62 814.78 
 

• un déficit d'investissement de :              254 590.51 
• un déficit des restes à réaliser de :                      0,00  

 
Soit un déficit de financement de :              254 590.51 
 
Décide à la majorité des membres présents et représentés (1 contre, 1 abstention) d’affecter le résultat 
d’exploitation de l’exercice 2015 comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2015 :    62 814,78 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                    0 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)      62 814,78 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT              254 590,51 
 
 
12. BUDGET LOTISSEMENT LES JARDINS DE ST ANDRE :  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - 

DELIB . N°12  
 
Vu les articles L1612-1 et suivants, L2121-14 et L2121-31du Code Général des Collectivités Locales ; 
 
Le Conseil municipal élit comme Président de séance M. Claude LEGER. 
Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif du lotissement Les Jardins de Saint André de 
l’exercice 2015 dressé par le Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives 
de l’exercice considéré ; 
 
Le maire quitte la séance pour le vote. 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- Prend acte de la présentation faite du compte administratif ; 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que 
résumés ci-après ; 

- Approuve le compte administratif. 
 

 

Investissement 

 

 
Dépenses 

 
Recettes 

  

Fonctionnement 
 
Dépenses 

 
Recettes 

Prévu : 74 603.95 74 603.95  Prévu : 21 138.84 21 138,84 

Réalisé : 2 248.90 53 665.11  Réalisé : 13,17 13,17 

Restes à réaliser : 0,00 0,00  Restes à réaliser : 0,00 0,00 
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Résultat de clôture de l’exercice 

 

Investissement : 51 416,21 

Fonctionnement :  0,00 

Résultat global :  51 416,21 

 
 
13. BUDGET LOTISSEMENT LES JARDINS DE ST ANDRE :  VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 - 

DELIB . N°13  
 

Le Conseil municipal à l’unanimité: 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs du Lotissement « Les Jardins de Saint André » de 

l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et 
l’état des restes à payer ; 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectué es du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercic e 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inacti ves ; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
14. BUDGET LOTISSEMENT LES JARDINS DE ST ANDRE :  AFFECTATION DU RESULTAT 2015 - DELIB . 

N°14  
 
Le Conseil municipal, ce jour, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir pris connaissance 
du compte administratif du budget du lotissement Les Jardins de Saint André de l’exercice 2015 ; 
 
Considérant  qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant  sur l’affectation de résultat d’exploitation de l’exercice 2015, 
Constatant  que le compte administratif fait apparaître : 
 
 

- un excédent de fonctionnement de :      0 
- un déficit reporté de :        0 

 
Soit un déficit de fonctionnement cumulé de :                    0 
 

- un excédent d'investissement de :  51 416,21 
- un déficit des restes à réaliser de :           0,00 

 
Soit un excèdent de financement de :   51 416,21 
 
Décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2015 comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2015 :                      0 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)              0 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)              0 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCEDENT     51 416,21 
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15. B ILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS - DELIB . N°15  
 

Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur le bilan des acquisitions et cessions 

d’immeubles pour l’année 2015. 
 
Acquisition : 
 
Il y a eu une acquisition en 2015 : 
 

N° parcelles 
Prix (hors frais 

de notaire) 
Adresse Surface 

Section AP 
N°461/463 

14 985,60€ Rue de la Roche Bridier 892 m² 

 
Cessions : 
 
Il y a eu deux cessions en 2015 : 
 

N° parcelles 
Prix (hors frais 

de notaire) 
Adresse Surface 

Section AM n°87a 1€ 1 rue de la Madeleine 14 m² 
Section ZH n°80 1€ La Roche Bridier 21 m² 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 

approuve ce bilan. 
 
 
16. AVIS SUR L ’ADHESION DE LA COMMUNE DE L ’ISLE JOURDAIN AU SYNDICAT ENERGIES VIENNE - 

DELIB . N°16  
 
Vu l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la demande d’adhésion de la commune de L’Isle Jourdain au Syndicat Energies Vienne, 
Considérant l’avis favorable du Comité syndical à la demande d’adhésion de la commune de l’Isle Jourdain. 
 
Le Maire demande au conseil de se prononcer à ce sujet. 
 
Après en avoir discuté et délibéré, et à la majorité des membres présents et représentés (1 contre, 17 pour), 
le Conseil prononce un avis favorable sur la demande d’adhésion de la Commune de L’Isle Jourdain. 
 
 
17. RATIO PROMUS-PROMOUVABLES  :  DELIBERATION DE PRINCIPE - DELIB . N°17  
 

Vu l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 198 4, modifiée, portant dispositions statutaires 
applicables à la fonction publique territoriale ; 

 
Considérant qu’il appartient à chaque assemblée délibérante, après avis du Comité Technique, de 

fixer le nombre d’agents pouvant être promus à un grade par rapport au nombre d’agents remplissant les 
conditions d’accès à ce grade ;  

 
Le Maire présente au Conseil le projet de dispositif du ratio promus-promouvables pour l’avancement 

de grade des agents de la Commune. 
 

Cadre d'emploi / grades Grade d'avancement possible  Proposition  
de ratios 

ATTACHES    
Attaché Attaché Principal 100% 
CONSEILLER DES APS    
Conseiller ppal de 2ème classe Conseiller Principal de 1ère classe 100% 
Conseiller  Conseiller Principal de 2ème classe 100% 
INGENIEURS   
Ingénieur Ingénieur principal 100% 
TECHNICIENS   
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Technicien principal de 2ème 
classe Technicien principal de 1ère classe 100% 

Technicien Technicien principal de 2ème classe 100% 
EDUCATEUR  DES APS    
Educateur des APS 1ère classe Educateur des APS Hors classe 100% 
Educateur des APS 2ème classe Educateur des APS 1ère classe 100% 
REDACTEURS   
Rédacteur principal 2ème classe Rédacteur principal de 1ère classe 100% 
Rédacteur Rédacteur principal de 2ème classe 100% 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS    
Adjoint Administratif Principal 2ème 
classe Adjoint Administratif Principal 1ère classe 100% 

Adjoint Administratif de 1ère classe Adjoint Administratif Principal 2ème classe 100% 
Adjoint Administratif de 2ème 
classe Adjoint Administratif  1ère classe 100% 

AGENTS DE MAITRISE    
Agent de Maîtrise Agent de Maîtrise Principal 100% 
ADJOINTS TECHNIQUES    
Adjoint Technique Principal 2ème 
classe Adjoint Technique Principal 1ère classe 100% 

Adjoint Technique  1ère Classe Adjoint Technique Principal 2ème classe 100% 
Adjoint Technique  2ème classe Adjoint Technique 1ère classe 100% 
ADJOINTS DU PATRIMOINE    
Adjoint du patrimoine Principal 
2ème classe Adjoint du patrimoine Principal 1ère classe 100% 

Adjoint du patrimoine 1ère classe Adjoint du patrimoine Principal 2ème classe 100% 
Adjoint du patrimoine 2ème classe Adjoint du patrimoine 1ère classe 100% 
OPERATEUR DES APS    
Opérateur qualifié des APS Opérateur Principal des APS 100% 
Opérateur des APS Opérateur qualifié des APS 100% 
Aide opérateur  Opérateur des APS 100% 
ATSEM    
ATSEM principal 2ème classe ATSEM Principal 1ère classe 100% 
ATSEM 1ère classe ATSEM Principal 2ème classe 100% 
ADJOINT D'ANIMATION     
Adjoint d'animation Principal  2ème 
classe Adjoint d'animation Principal 1ère classe 100% 

Adjoint d'animation 1ère classe Adjoint d'animation Principal  2ème classe 100% 
Adjoint d'animation 2ème classe Adjoint d'animation 1ère classe 100% 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal : 

� Adopte le projet de dispositif de ratio promus-promouvables à soumettre au Comité 
Technique comme suit : 

� un ratio promus-promouvables de 100 % pour l’ensemble des cadres 
d’emploi, 

� Sollicite l’avis du Comité Technique sur ce projet. 
 
 
18. CONCESSIONS CIMETIERES - DELIB . N°18  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la décision du Maire n°18/2011 fixant les tarifs  de concessions du cimetière. 
 
Considérant la proposition du Maire de supprimer la vente de concessions perpétuelles dans le cimetière de 
la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, et à la majorité des membres présents et représentés (1 contre, 17 pour), le Conseil 
décide : 

- De supprimer les ventes de concession perpétuelle à compter du 1er mars 2016, 
- De fixer les tarifs du cimetière de la manière suivante : 

 
o Concessions dans le cimetière communal : 

� Concession cinquantenaire : 115,50€ les 2m², 
� Concession trentenaire :               94,50€ les 2m², 
� Utilisation du caveau communal : gratuit  

o Caveaux-urnes de 80 cm sur 80 cm : 
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� Concession cinquantenaire :    57,75€, 
� Concession trentenaire :    47,25€ 

o Columbarium : 
� Concession de 10 ans :  400,00€ 
� Concession de 30 ans :  800,00€ 
� Dispersion des cendres :   55,50€ 

 
 
 
19. QUESTIONS DIVERSES 
 
Madame Martin demande la parole au sujet du projet de Commune Nouvelle. Elle dénonce les méthodes du 
Collectif pour faire tomber le projet, qui sont destructrices vis-à-vis des personnes. Elle donne sa démission 
de son mandat de conseillère municipale au Maire. 
Monsieur Omer indique ne plus faire partie du Collectif car il ne cautionne pas ce qui y est dit et écrit. Il ne 
veut pas être instrumentalisé. 
Monsieur Douroux indique faire toujours partie de l’association, car cette dernière veut porter des projets. Il 
reconnait ne pas être à l’aise avec la communication du Collectif. 
Madame Climent dit que cela fait du mal à l’image du mirebalais, les autres communes se sentent insultées 
et pensent que ça vient de la commune de Mirebeau. 
Monsieur Omer pense qu’il faut arrêter de donner trop de pouvoir au Collectif. L’envie des gens de se 
rassembler doit l’emporter sur une minorité qui dénonce le projet. 
 
Fin du conseil municipal à 21h45. 
 

Affichage le 9 mars 2016 


