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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 26 Mai 2016 à 19h30 
 

Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GUILLEMOT. LEGER. GAUDINEAU Alain. LEMONNIER. BRUNET. 
PROUST. GAUDINEAU Valérie. ARAUJO. DOUROUX. MOINE. ROUSSELLE. DESGRIS. COTTENCIN. 
Absents et représentés : 
Mme DEGENNES donne procuration à M. DÉRIGNY 
Mme CLIMENT donne procuration à M. GIRARDEAU 
M. KUPIECKI donne procuration à M. DOUROUX 
Mme HOAREAU donne procuration à Mme ARAUJO 
 
Mme Nathalie ARAUJO a été élue secrétaire de séance. 
Mlle BOURBON Emyline, secrétaire générale participe à la séance.

 
En introduction au Conseil, Monsieur Dudognon, Maire de Vouzailles et Monsieur Gingreau, Maire de 
Varennes, présentent l’étude du cabinet Klopfer sur le projet de commune nouvelle à huit. Ils expliquent aux 
conseillers l’analyse fiscale et financière de l’étude en précisant, que depuis une commune (Massognes) 
s’est retirée du projet. 
Monsieur Brunet demande si les questions concernant la gouvernance, le nom et le siège ont déjà été 
posées. Ce à quoi il lui est répondu que non. 
Monsieur Douroux demande quelles sont les avancées ? Il souhaiterait que les comptes-rendus de réunion 
soient adressés à l’ensemble des conseillers du territoire. 
Monsieur Dudognon répond que le projet n’a pas avancé depuis deux mois. 
 
 
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.  
 
Information du Maire au Conseil : 

• Changement de prestataire de restauration scolaire à la rentrée, la société Valeurs Culinaires 
succèdera à Sogérès dès le 1er septembre. 

• Ecole de musique : le marché est prêt, le Maire attend un engagement de la CCM à payer les 
travaux. En effet, il craint qu’au 1er janvier 2017, lors de la fusion des intercommunalités, la 
compétence école de musique ne soit pas reprise et que ce soit à la Commune de payer l’intégralité 
des travaux. 

• Fusion des intercommunalités : les réunions démarrent. Une crainte sur la petite enfance qui risque 
de revenir aux communes. 

 
Le compte rendu du Conseil du 11 avril 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 

1. Subventions aux associations 
2. Reversement fonds d’amorçage. 
3. Budget commune : décision modificative n°1. 
4. Budget assainissement : décision modificative n°1. 
5. Convention électricité déchèterie. 
6. Demande de remise gracieuse. 
7. Prime de juin. 
8. Questions diverses. 

 
1. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS - DELIB . N°1 
 
Mme Guillemot présente les demandes de subventions. Elle rappelle que pour cette année 2016, l’objectif 
était de ne pas baisser les subventions aux associations. Cinq associations n’ont rien demandé. Mir Riding 
n’a pas demandé de subvention car la commune va leur acheter un nouveau module de skate. 
Monsieur Douroux demande si les associations ont fournis leur nombre d’adhérents. 
Madame Guillemot répond que oui elles ont fourni le nombre d’adhérents. Elle constate qu’il y a beaucoup 
d’adhérents hors communes (50% environ). 
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Suite aux travaux réalisés par les Commissions et sur proposition du Maire, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes aux associations pour l’année 
2016 : 
 

 

ASSOCIATIONS 

Subventions 

 accordées en 2016 

Musée du Haut Poitou 1 000,00 

Association à qui le tour ? 1 000,00 

Association des Amis de la Bibliothèque Centrale de Prêt 0,00 

Amitiés et Traditions 2 600,00 

Coup de Crayon 1 720,00 

La Petite Cant’ane 600,00 

Association Tréteau des remparts 0,00 

Club Informatique 3 900,00 

Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) 650,00 

Basket 1 500,00 

Danse – Antirouille 1 550,00 

Club Cyclotouriste 300,00 

Judo 2 100,00 

Karaté 350,00 

Tennis 3 000,00 

U.S.M. 3 500,00 

GWAN YONG  600,00 

Alcool assistance / la croix d’or 0,00 

Amicale du personnel communal 1 000,00 

Club Bon Accueil 700,00 

Pot’agés 150,00 

Catéchisme – AERM (association religieuse) 200,00 

Ane Vert 250,00 

Association des Parents d’Elèves Ecole Privée « La 
Sagesse » 

250,00 

Association des Parents d’Elèves « Trait d’Union » 300,00 

Organisme de gestion de l’Ecole Privée La Sagesse 930,00 

TELETHON 226,00 

Association commerçants non sédentaires 400,00 

SPA 150,00 

MIR RIDING 0,00 

Bolides du Poitou 300,00 
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INTERFACES 650,00 

FNATH Association des accidentés de la vie 200,00 

UFVG-AC 150,00 

Les Tacots Mirebalais 0,00 

 
 
2. REVERSEMENT FONDS D’AMORÇAGE - DELIB . N°2 
 
Vu le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, 
 
Vu l’article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République, modifiée, 
 
Considérant que la commune de Mirebeau a transféré la compétence « gestion des temps d’activités 
périscolaires » à la Communauté de Communes du Mirebalais depuis le 1er septembre 2015. 
 
La Commune de Mirebeau a reçu de la part du ministre de l’Education Nationale le fonds d’amorçage, 
correspondant au fonds de soutien au développement des activités périscolaires, d’un montant de 16 700€ 
pour l’année 2015/2016. 
 
La commune n’ayant plus en charge la compétence, il convient de reverser ce montant à la Communauté de 
Communes. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de reverser les 16 700€ relatifs au 
fonds d’amorçage à la Communauté de Communes du Mirebalais. 
 
 
3. BUDGET COMMUNE :  DECISION MODIFICATIVE N°1 - DELIB . N°3 
 

INVESTISSEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 21311 Op. 129 - 7 000.00 
Cpte 21578 Op. 360  7 000.00 

    0.00 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil accepte la décision modificative n°1 concernant le budget 
de la commune. 
 
 
4. BUDGET ASSAINISSEMENT :  DECISION MODIFICATIVE  N°1- DELIB . N°4 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 6043  + 3 000.00 
Cpte 6061  - 1 500.00  

    1 500.00 
Recettes     

Cpte 70611  + 1 500.00 
    1 500.00 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil accepte la décision modificative n°1 concernant le budget 
assainissement. 
 
 
5. CONVENTION ÉLECTRICITE DECHETERIE- DELIB . N°5 
 
Le Maire rapporte qu’étant donné que la précédente convention se terminait le 1er avril 2015, et qu’une 
nouvelle convention a été signée en février 2016, oubliant de prendre en compte la période entre les deux, il 
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convient de signer une convention pour une période de 10 mois, à compter du 1er avril 2015 jusqu’au 1er 
février 2016 afin de régulariser les sommes qui n’ont pas été versées par la Communauté de Communes à 
la Commune. 
 
Après en avoir discuté et à l’unanimité, le Conseil : 

- Autorise le Maire à réclamer les sommes dues par la Communauté de Communes du Mirebalais 
pour la période allant d’avril 2015 à février 2016, 

- Autorise le Maire à signer la convention. 
 
 
6. DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE  
 
Pas de délibération. 
Le Maire présente la demande de remise gracieuse faite par Monsieur Olivier Wessang, ancien trésorier de 
la commune. 
Le Maire dit ne pas être favorable pour lui accorder la somme demandée. 
Monsieur Douroux demande à en savoir plus, le trésorier est-il assuré ? Son assurance a-t-elle déjà versée 
une somme ? 
Monsieur Brunet pense que Monsieur Wessang aurait pu venir en parler directement pour lui expliquer la 
situation. 
Le Conseil décide que Monsieur Wessang devrait donner plus d’explications. La question est reportée. 
 
7. PRIME DE JUIN- DELIB . N°6 
 
Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n°91-875 du 6/09/1991 modifié, 
Vu la délibération n°1 du 22/11/2006 instituant les règles du régime indemnitaire applicable à Mirebeau. 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le montant de la prime attribuée aux agents de la 
commune, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels, sur poste fixe (qui bénéficient d’une prime ou 
d’une indemnité hors IHTS) en fonction dans la collectivité au 30/06/2016 à 250 € (deux cent cinquante 
euros). Celle-ci : 

- est versée en totalité au personnel employé à temps complet ou effectuant au moins 28h/semaine, 
- est calculée au prorata des heures de travail pour le personnel effectuant moins de 28h semaine en 

précisant que cette somme ne pourra pas être inférieure à 125 €, 
 
Le Conseil municipal : 

- dit que cette prime sera versée avec la paie du mois de juin, 
- dit que si l’agent quitte définitivement la collectivité avant le 30/06/16 la prime attribuée sera calculée 

au prorata de son temps de présence entre le 01/01/2016 et sa date de départ et sera versée avec 
le dernier salaire de l’agent, 

- précise que les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 64 du budget primitif 2016.  
 
8. QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur Douroux demande où en est le dossier sur l’identification des risques professionnels. 
Le Maire lui répond que pour le moment c’est la communauté de communes qui se charge du dossier. 
 
Monsieur Cottencin signale au Maire que La Roche Bridier est oubliée : les gens se plaignent des trous dans 
la voirie ainsi que de l’herbe sur les bords de route. Il souligne aussi que les sacs poubelles trainent partout 
et souhaiterait que le policier municipal passe pour le constater. 
Il demande si le Maire reçoit des appels pour le lotissement de l’Aumônerie. Madame Guillemot répond que 
malgré la publicité qui a été faite sur Poitiers et alentour, personne n’a appelé en mairie pour prendre des 
renseignements. Monsieur Cottencin dit qu’il est envahi d’herbe, et que tant qu’il ne sera pas mieux 
entretenu, personne ne voudra y venir. 
 
Monsieur Brunet pose des questions au sujet du compte-rendu de la RAM du 19/04/16. Au sujet de la Nuit 
des Saveurs où il a été décidé de faire payer aux organisateurs l’équivalent d’un week end, pour une 
semaine d’utilisation. Selon lui, c’est exagéré car la Nuit des Saveurs est la meilleure publicité pour l’église 
St André. Il dit que le budget des organisateurs est serré. Monsieur Léger répond, qu’avant la Nuit des 
Saveurs devait payer quelqu’un pour faire les éclairages, et qu’aujourd’hui ce n’est plus la peine car 
l’éclairage est intégré dans l’église. Le prix de la location demandé s’équilibre avec ce que les organisateurs 
payaient en éclairage.  
Monsieur Brunet conçoit alors qu’il soit demandé une participation pour la location de l’église. 
Monsieur Dérigny signale que le Pays a accordé une subvention à la Nuit des Saveurs. 
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Madame Gaudineau indique que les réservations seront ouvertes à compter de juillet. 
 
Monsieur Brunet demande des informations au sujet du centre de loisirs. Il se demande qui décide de 
l’implantation et sur quels critères ? 
Le Maire répond que le choix se portera sur Amberre ou Mirebeau. 
 
Monsieur Brunet a proposé une rencontre avec les directeurs de la BDV et de la DRAC au sujet du projet de 
médiathèque. La DRAC souhaite visiter les lieux, son avis est important pour prévoir les coûts. Il indique 
qu’une réunion est prévue le 1er juin à la demande de la DRAC. 
Le Maire s’indigne et indique que Monsieur Brunet savait que le Président de la communauté de communes 
et lui-même n’étaient pas là le 1er juin. Il dit qu’il n’avait pas à organiser de réunion. 
Monsieur Brunet répond qu'il ne connaît pas l'agenda du maire, que la date du 1er juin a été choisie par la 
DRAC en accord avec la BDV, seule date concordant dans leur planning et que le Maire devrait faire 
confiance et laisser des élus travailler sur des dossiers. La conséquence étant qu'avec de tels 
comportements, il ne faut pas s'étonner qu'existent au sein du Conseil des problèmes de gouvernance et de 
management.  
Le Maire répète qu’il n’avait pas à provoquer de réunion au sein du conseil. 
Monsieur Brunet lui dit que quand il est allé dans son bureau, il lui en a parlé, que le Maire lui a dit oui, qu’il 
ne serait pas là mais que Jean-Paul Dérigny le remplacerait. Monsieur Brunet signale que tout était cadré et 
que le fait d’annuler la réunion, va faire reculer les choses de trois mois au moins, le 1er juin étant la 
dernière date possible pour la DRAC et la BDV avant l'été. Il considère que le maire devrait au contraire être 
satisfait que les choses soient organisées pendant son absence et demande si maintenant le Maire va 
prendre le dossier en main et s’en occuper. 
 
Monsieur Cottencin dit au Maire qu’il a eu vent d’un problème avec la publicité des montgolfières. Le Maire 
répond que la DDT est passée et a demandé à ce que la bâche soit retirée. 
 
Monsieur Moine demande quand est ce que les enrobés à froid seront faits ? Il s’étonne de ne pas avoir reçu 
de convocation pour la fête des mères. Le Maire indique que les mères sélectionnées cette année ont 
refusé, la cérémonie est annulée. 
 
Monsieur Douroux souhaiterait que les commissions fonctionnent. Il demande au Maire et au Conseil de 
reprendre leurs engagements de campagne et de les assigner auprès des commissions compétentes. Afin 
de faire circuler l’information entre les élus, il propose l’adoption d’un règlement de conseil simplifié. Il 
demande l’avis de la DGS avant car il ne souhaite pas que cela implique une trop grosse surcharge de 
travail aux fonctionnaires. 
 
Le Maire fixe les dates des prochaines réunions : 

- Commission des projets : jeudi 9/06 à 19h ; 
- Commission enfance-jeunesse : mercredi 8/06 à 19h 
- Conseil municipal : jeudi 30 juin à 19h30. 

 
Daniel Omer, responsable des services techniques part en retraite le 1er juillet 2016. 
 
Fin du conseil municipal à 22h30. 
 

Affichage le 31 mai 2016 


