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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 30 Juin 2016 à 19h30 
 

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

 
Le compte rendu du Conseil du 26 mai est adopté à l’unanimité. 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 

1. Subventions aux associations. 
2. Subventions coopératives scolaires. 
3. Participation des communes aux frais de scolarité et de restauration scolaire. 
4. Contribution aux dépenses obligatoires concernant les classes privées sous contrat d’association. 
5. Tarifs cantine 2016/2017. 
6. Budget assainissement : décision modificative n°2. 
7. Convention pour l’entretien et le contrôle des équipements incendie. 
8. Avis sur le projet de périmètre du nouvel établissement public à fiscalité propre. 
9. Avis sur projet d’aliénation de deux logements par Habitat de la Vienne. 
10. Demande de remise gracieuse. 
11. Ratios promus promouvables délibération définitive. 
12. Création de poste. 
13. Questions diverses 

 

1. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS- DELIB. N°1 
 
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 

Tacots Mirebalais 120.00 

UVP 100.00 

 
Monsieur Léger arrive à 19h45. 
 

2. SUBVENTIONS COOPERATIVES SCOLAIRES- DELIB. N°2 
 
Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité  le Conseil Municipal décide d’accorder les 
subventions suivantes 
 

- Ecole Jean Raffarin : 4 140€, 
- Ecole Le Cèdre Enchanté : 1 350€. 

 
Les élus demandent à ce que les coopératives scolaires justifient leurs dépenses, qu’elles rendent compte 
au Conseil Municipal. 
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3. PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE SCOLARITE ET DE RESTAURATION SCOLAIRE - 

DELIB. N°3 
 
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. 
 
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 de la réunion du 20 juin 2016 ; 
 
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 
2016-2017 à un montant de : 
- 522,80 € (cinq cent vingt-deux euros quatre-vingt centimes), soit 100% de la 

scolarité, pour les enfants inscrits en primaire et à la CLIS, 
- 1149,36 € (mille cent quarante-neuf euros trente-six centimes) 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 2016-2017, à hauteur de : 
- 1.42 € (un euro quarante-deux centimes) par repas pour les enfants inscrits en 

primaire et à la CLIS, soit 50% des frais de restauration scolaire ; 
- 2.46 € (deux euros quarante-six 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. 

 
 

4. CONTRIBUTION AUX DEPENSES OBLIGATOIRES CONCERNANT LES CLASSES PRIVEES SOUS 

CONTRAT D’ASSOCIATION- DELIB. N°4 
 
Le montant de la participation par enfant de la commune versée en 2016 à l’école privée de la Sagesse a 
été calculé à partir des frais de fonctionnement de l’école primaire publique de 2015, soit 522,80 euros par 
enfant. Parmi les enfants scolarisés dans cette école à la rentrée scolaire de 2015, 34 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 522,80 

euros par élève de la commune, soit 17 775,20 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. 
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5. TARIFS CANTINE 206/2017- DELIB. N°5 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’augmenter les tarifs de cantine pour 
l’année scolaire 2016/2017. 
 

CANTINES  
MATERNELLE et PRIMAIRE 

 
2016/ 
2017 

CANTINE MATERNELLE  

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

2.80 

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

1.60 

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

4.05 

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

4.85 

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

6.25 

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 

3.20 

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

1.80 

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

4.75 

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

4.85 

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…) 

6.25 

Personnel de la Mairie cantines maternelle et primaire 3.00 

 
Le Maire propose d’augmenter les tarifs de 15 centimes en maternelle sauf pour les stagiaires et de 5 
centimes en élémentaire. 
Monsieur Douroux demande comment justifier la hausse des tarifs. Monsieur Dérigny répond que la 
commune de Mirebeau pratique des tarifs inférieurs aux autres communes, le Maire confirme. 
 

6. BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE- DELIB. N°6 
 

FONCTIONNEMENT 
 
 
Dépenses     

Cpte 706129   18 100.00 
Cpte 6061  - 1 500.00 
Cpte 61521  - 8 000.00 

    8 600.00 
Recettes     

Cpte 70611   1 860.00 
Cpte 706121   3 000.00 
Cpte 7063   1 100.00 
Cpte 778   2 640.00 

    8 600.00 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte la décision modificative n°2 concernant 
le budget assainissement. 
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7. CONVENTION POUR L’ENTRETIEN ET LE CONTROLE DES EQUIPEMENTS INCENDIE- DELIB. N°7 
 
Le Syndicat Eaux de Vienne SIVEER propose d’assurer par convention avec chaque commune intéressée, 
des prestations d’entretien des poteaux incendie qui comprendraient : 

- Contrôle débit/pression tous les 6 ans et purges si nécessaires, 
- Contrôle fonctionnel tous les 2 ans, 
- Intervention sur site et proposition à la mairie de devis de réparation si nécessaire,  
- Transmission des mesures débit/pression au SDIS pour mise à jour des données, 
- Collaboration avec le SDIS au niveau du SIG et de l’identification des hydrants. 

 
Après en avoir discuté et à l’unanimité le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour 
l’entretien et le contrôle des équipements incendie avec le syndicat Eaux de Vienne SIVEER. 

 
 

8. AVIS SUR LE PROJET DE PERIMETRE DU NOUVEL ETABLISSEMENT PUBLIC A FISCALITE PROPRE- 

DELIB. N°8 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriales de la République et 
notamment l’article 35-III ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-006 en date du 25 mars 2016 portant schéma départemental de 
coopération intercommunale de la Vienne, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-008 en date du 9 juin 2016 portant projet de périmètre du nouvel 
établissement public à fiscalité propre regroupant les communes d’Amberre, Avanton, Ayron, Benassay, 
Blaslay, Chabournay, Chalandray, Champigny-le-Sec, La-Chapelle-Montreuil, Charrais, Cheneché, Cherves, 
Chiré-en-Montreuil, Chouppes, Cissé, Coussay, Cuhon, Frozes, Latillé, Lavausseau, Maillé, Maisonneuve, 
Massognes, Mirebeau, Montreuil-Bonnin, Neuville-de-Poitou, Quinçay, Le Rochereau, Thurageau, 
Varennes, Vendeuvre-du-Poitou, Villiers, Vouillé et Yversay. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil donne un avis favorable au projet de regroupement. 

 
 

9. AVIS SUR PROJET D’ALIENATION DE DEUX LOGEMENTS PAR HABITAT DE LA VIENNE- DELIB. N°9 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L443-7, 
 
Habitat de la Vienne souhaite procéder à la vente de deux logements locatifs sociaux situés 3 rue de la 
Madeleine. En tant que collectivité garante des emprunts contractés pour la construction, l’acquisition 
ou l’amélioration de ces logements, le conseil doit donner un avis sur ce projet d’aliénation. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil donne un avis favorable à ce projet d’aliénation de 
logements locatifs sociaux situés 3 rue de la Madeleine à Mirebeau. 
 
 

10. DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE- DELIB. N°10 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des juridictions financières, 
Vu l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963, 
Vu l’article 11 du décret n°2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des 
comptables publics et assimilés, 
 
Considérant que la Chambre Régionale des Comptes par jugement du 11 septembre 2013 et appel du 8 
décembre 2014, a constitué Monsieur Olivier WESSANG, comptable de la commune de Mirebeau débiteur 
de cette même commune pour une somme de 8 935,11€ augmentée des intérêts de droit à compter du 6 
septembre 2012. 
Considérant que M. Wessang a été mis en débet au titre des comptes de l’exercice 2010, et que cette mise 
en débet est relative à l’absence de pièces justificatives de dépenses. 
Considérant que la Commune de Mirebeau n’a subi aucun préjudice financier dans cette affaire. 
Considérant que M. Wessang présente une demande de remise gracieuse de ces débets auprès du ministre 
du budget. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal décide d’émettre un avis favorable à la remise 
gracieuse présentée par M. Olivier WESSANG pour le montant de 8 935,11 €.  
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11. RATIO PROMUS PROMOUVABLE- DELIB. N°11 
 
Suite à l’avis favorable du Comité Technique en date du 24/05/2016, le Maire propose un ratio promus-
promouvables de 100 % pour l’ensemble des cadres d’emploi. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil  approuve ce ratio de 100%. 

 
 

12. CREATION DE POSTE- DELIB. N°12 
 
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 27 mai 2016 : 
o Adjoint administratif 1

ère
 classe à 18/35. 

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

 

13. QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur Moine demande si le talus sera refait route de Poitiers. Monsieur Léger répond que cela devrait 
être remis dans l’état initial. 
 
Monsieur Douroux informe les élus qu’il y a des pierres qui se détachent du mur situé 3 rue Carnot et que 
c’est dangereux. Monsieur Brunet dit qu’il faudrait prendre des mesures de sécurité. 
 
Concernant la procédure de biens sans maître, Monsieur Cottencin indique que l’immeuble appartient bien à 
quelqu’un et qu’il existe plusieurs descendants. 
 
A titre d’information, Monsieur Brunet indique qu’il va y avoir quatre nouvelles éoliennes au Rochereau. 
 
Madame Rousselle demande si on peut parler de l’article du journal relatif à la Communauté de Communes, 
relatif aux dotations. Le Maire lui dit que non, qu’il en parlera au prochain conseil. 
 
Monsieur Léger rappelle que le 1

er
 juillet à 18h aura lieu le pot de départ de Daniel Omer. Il y aura 

également la visite des « Villes et Villages fleuris » le 8 juillet, il invite tout le monde à enlever l’herbe devant 
chez soi. 
 
 
 
Fin du conseil municipal à 20h40. 
 

Affichage le 6 juillet 2016 


