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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 29 Novembre 2016 à 19h30 
 

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

Information du Maire au conseil : 
- Maison d’assistantes maternelles : Jean-Louis KUPIECKI et le Maire sont allés voir M. TROUVÉ du 

RAMI pour parler de la MAM. Un courrier du Maire va être envoyé aux 20 assistantes maternelles de 
Mirebeau, afin de les informer et de voir qui serait intéressé. 

- Parking école Jean Raffarin : 1/3 des travaux HT seront à la charge de la Commune de Mirebeau. 
- Ecole de musique : le Maire souhaite qu’elle s’installe à La Poste, même si le local n’est pas aux 

normes. Il dit que l’accessibilité extérieure va être faite courant 2017, dans le cadre du marché 
d’accessibilité de La Poste. Il trouve que le local de l’école primaire où est installée l’école de 
musique actuellement n’est pas plus aux normes. Le Maire indique que l’antenne de Mirebeau, ne 
retirerait pas d’élèves de Maisonneuve. Denis BRUNET demande si la compétence ne risque-t-elle 
pas de basculer à la future intercommunalité ? Il demande pourquoi la Communauté de Communes 
du Mirebalais refuse de faire une convention avec la commune de Mirebeau. 

- Catastrophes naturelles : 4 demandes de dossiers sécheresse pour le moment. 
- Départ de la DGS Emyline BOURBON le 31/12/2016. Elle est remplacée provisoirement par Juliette 

KOCHER, qui vit à Chatellerault. 
 
Le compte rendu du Conseil du 25 octobre est adopté à l’unanimité. 
 
 
Modification de l’ordre du jour : 
 
Le Maire propose de modifier l’ordre du jour comme suit : 

 Suppression du point 1 « Subvention téléthon 2017 ». 

 Ajout d’un point supplémentaire «  Dissolution du budget annexe du lotissement des Jardins de St 
André ». 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE À L’UNANIMITÉ, la modification de l’ordre du 
jour.  
Monsieur le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour modifié :   
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 

1. Subvention Téléthon 2017. 
2. Subvention séjour scolaire. 
3. Remboursement étude assainissement. 
4. Tarif des droits de voirie. 
5. Tarifs salle des fêtes. 
6. Tarifs mairie annexe. 
7. Tarifs église St André. 
8. Tarifs photocopies et fax. 
9. Budget commune : décision modificative n°3 (travaux en régie mairie) 
10. Budget commune : décision modificative n°4 (travaux en régie église St André) 
11. Budget commune : décision modificative n°5 (travaux en régie école primaire) 
12. Création de poste. 
13. Création de la fonction d’assistant de prévention. 
14. Questions diverses. 
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1. SUBVENTION SEJOUR SCOLAIRE- DELIB. N°1 
 
La directrice de l’école maternelle a demandé au Maire une subvention pour financer une classe de 
découverte à la ferme pédagogique de Lathus en février 2017 pour les élèves de grandes sections. Elle 
sollicite une subvention pour 18 élèves habitant Mirebeau.  
 
Le Maire propose d’accorder une subvention de 30€ par élève de Mirebeau. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de verser une participation : 

 de 30€  par élève pour la classe découverte des grandes sections, soit 540€ 

 
 

2. REMBOURSEMENT ETUDE ASSAINISSEMENT- DELIB. N°2 
 
Monsieur Jean-Marie Dérigny demande à la commune de lui rembourser le coût de l’étude de filière 
d’assainissement en novembre 1999, alors qu’à partir de 2000, la Commune a pris en charge les frais 
relatifs à ces études. 
Le montant s’élève à 276,18 euros. 
 
Monsieur Jean-Paul DERIGNY ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (9 contre, 8 absentions), le 
Conseil décide de ne pas rembourser la facture de l’étude datant de novembre 1999, estimant que le délai 
était trop long pour réclamer le remboursement. 

 
 

3. TARIF DES DROITS DE VOIRIE - DELIB. N°3 
 
Vu le code général des collectivités locales, et notamment les articles L2122-22 et suivants, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 08 avril 2014, 
 
Considérant que jusqu’alors le tarif des droits de voirie pour occupation du domaine public par les cafetiers 
et restaurateurs était de 1,15€ du mètre carré par an.  
 
Le Maire propose d’augmenter ce tarif à 1,50€ du mètre carré par an. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil fixe le tarif des droits de voirie pour occupation du 
domaine public par les cafetiers et restaurateurs à 1,50€ du mètre carré par an. 
Une décision du Maire en fixera les modalités. 
 
 

4. TARIF SALLE DES FETES- DELIB. N°4 
 
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 à partir du 1

er
 janvier 2017 (tableau en annexe). 

 
 

5. TARIFS MAIRIE ANNEXE - DELIB. N°5 
 
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 ne pas modifier les tarifs de location de la mairie annexe. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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 décide de fixer les tarifs de location de la salle annexe applicables au 1er janvier 2017. Le prix 
pratiqué sera de 70 € l’été, et de 80€ l’hiver. 

 
 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. 

 
o  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. 

 
 

6. TARIF PRIEURE SAINT ANDRE- DELIB. N°6 
 
Vu la délibération 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 la mise en location du Prieuré Saint André. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 décide de fixer les tarifs de location du Prieuré Saint André applicables à partir du 1
er

 janvier 2017. 
Les prix resteront comme suit dans le tableau annexe. 

 
Les élus demandent à ce que dans la convention de location de la salle, il soit ajouté le prix des tables et 
des chaises, afin de pouvoir se faire rembourser par les personnes si des dégradations sont constatées. 
 

7. TARIFS PHOTOCOPIES ET FAX - DELIB. N°7 
 
Vu le Code Général des 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 2017, 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 
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Photocopie couleur  0,50 0,75 

  Tarifs 

Fax forfait pour deux feuilles passées 1,00 

Extrait cadastral 1,00 

 
 

8. BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°3 (TRAVAUX EN REGIE MAIRIE) - DELIB. N°8 
 

INVESTISSEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 21311 Op. 40  43 957.06 
     

Recettes     
Cpte 021   43 957.06 

 
FONCTIONNEMENT 
 
 
Dépenses     

Cpte 023   43 957.06 
     

Recettes     
Cpte 722 Op. 42  43 957.06 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil accepte la décision modificative n°3 concernant le budget 
de la commune. 
 
 

9. BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°4 (TRAVAUX EN REGIE EGLISE SAINT ANDRE)- 

DELIB. N°9 
 

INVESTISSEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 2135 Op. 40  15 610.32 
     

Recettes     
Cpte 021   15 610.32 

     
 
FONCTIONNEMENT 
 
 
Dépenses     

Cpte 023   15 610.32 
     

Recettes     
Cpte 722 Op. 42  15 610.32 

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

10. BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°5 (TRAVAUX EN REGIE ECOLE PRIMAIRE)- DELIB. 

N°10 
 

INVESTISSEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 21318 Op. 40  5 546.84 
     

Recettes     
Cpte 021   5 546.84 
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FONCTIONNEMENT 
 
 
Dépenses     

Cpte 023   5 546.84 
     

Recettes     
Cpte 722 Op. 42  5 546.84 

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

11. CREATION DE POSTE- DELIB. N°11 
 
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 à compter du 1
er

 janvier 2017 
o Adjoint technique 1ere classe à 35/35. 

• Décide de supprimer à compter du 1
er

 janvier 2017. 
o Un poste d’adjoint technique de 2

ème
 classe à 35/35. 

• Autorise le Maire ou son adjoint à signer les arrêtés correspondants. 
 
 

12. CREATION DE LA FONCTION D’ASSISTANT DE PREVENTION- DELIB. N°12 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux Comités Techniques Paritaires des collectivités 
des établissements publics, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
Vu la partie 4 du code du travail relatif à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail, et notamment 
l’article L-4121-2 sur les principes généraux de prévention (obligation de planifier la prévention). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de créer la fonction d’assistant de prévention, au sein de ses services et conformément à la 
lettre de cadrage annexée à l’arrêté de nomination. 

- DIT que les fonctions dudit acteur de prévention ne pourront être confiées qu’à un agent, et 
seulement lorsque ce dernier aura suivi la formation obligatoire préalable à la prise de fonction 
déterminée par voie d'arrêté. 

- DIT qu’un plan de formation continue (2 jours l’année qui suit l’entrée en formation, 1 jour les années 
suivantes, minimum) est prévu afin d’assurer ces missions. 

- INDIQUE qu’à l’issue de cette formation, l’agent sera nommé par arrêté ; celui-ci précisera les 
conditions d’exercice de la mission au travers d’une lettre de cadrage. 

 
 

13. CREATION DE LA FONCTION D’ASSISTANT DE PREVENTION- DELIB. N°13 
 
Le Maire rappelle que toutes les opérations afférentes (travaux et cessions) liées au budget annexe du 
lotissement des Jardins de St André, sont définitivement closes. 
 
A cette fin, le comptable a été sollicité pour solder, par écritures d’ordres non budgétaires, l’ensemble des 
opérations de ce budget annexe. 
 
Le budget annexe pourra alors être dissous après passation des écritures d’ordre et donnera lieu à l’édition 
des derniers comptes administratifs et de gestion 2016 correspondants. 
 



6 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- ACTE la dissolution du budget annexe « Lotissement Les Jardins de St André », 
- AUTORISE le Maire à réaliser les démarches nécessaires pour dissoudre ce budget annexe et à 

signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

 
 

14. QUESTIONS DIVERSES 
 
Erwan DOUROUX, à la lecture du compte rendu de la dernière RAM, demande au Maire ce qu’il se passe 
avec le collège concernant le balayage ? Le Maire répond que le collège ne veut pas payer le passage de la 
balayeuse. 
Nadine PROUST remercie les Services Techniques pour avoir aidé à l’organisation du marché de Noël, et 
plus particulièrement Guillaume et Mickaël qui ont été très prévenant et réactif. 
Jean-Paul MOINE indique qu’il lui a été demandé que la commune fasse passer La Fouleresse en zone 30. 
Alain DESGRIS demande s’il est possible d’avoir la liste du patrimoine de la Commune. 
Claude LEGER annonce que la commune de Mirebeau a reçu le 4

ème
 prix ex-aequo des Villes et Villages 

fleuris. 
Jean-Claude COTTENCIN trouve qu’il est dommage que la porte d’entrée de la mairie reste fermée/ le Maire 
répond que la porte est fermée à cause du chauffage et de la déperdition de chaleur dans le SAS. 
L’ensemble des élus félicite la commune sur les décorations de noël de cette année, et tout le monde 
s’accorde que le marché de noël organisé par la FAE a rencontré un franc succès. 
 
Fin du conseil municipal à 21h20. 

Affichage le 5 décembre 2016 


