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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 16 Mai 2017 à 19h30 
 

Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GUILLEMOT. LEGER. DEGENNES. GAUDINEAU Alain. BRUNET. 
PROUST. LONGEAU. CLIMENT. GAUDINEAU Valérie. ARAUJO. DOUROUX. MOINE. ROUSSELLE. 
DESGRIS. COTTENCIN. 
 
Absent et représenté : 
M. LEMONNIER donne procuration à Mme GAUDINEAU Valérie 
 
Absente : Mme HOAREAU 
 
Madame Nathalie ARAUJO a été élue secrétaire de séance. 
Mme de CHÉRISEY Laurence, DGS participe à la séance.

 
La séance s’ouvre à 19h30 et débute par l’appel des conseillers municipaux. 
 
L’ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité : 
 
Installation d'une nouvelle conseillère municipale, Mme Christine LONGEAU 
 
FONCTIONNEMENT : 

1. Désignations : 

• Composition des commissions 

• Désignation de l’élu référent risques majeurs 
2. Versement de subventions  

• Subvention aux associations 

• Subvention exceptionnelle Musée du Haut Poitou 
3. Demande de subvention – budget commune (fenêtres école primaire) 
4. Effacement de dette dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel 
5. Emission d’un titre de recette à l’encontre de l’ancien comptable public suite au jugement de la CRC 
6. Facturation Philine 
7. Convention SOREGIES bornes électriques 

ECOLES : 
8. Accueil en maternelle des enfants de moins de 3 ans 

RESSOURCES HUMAINES 
9. Création de poste 
10. Prime de juin 
11. Conventions de mise à disposition Poisson 
12. Ratios d’avancement de grade 

AVIS et POSITIONNEMENT : 
13. Avis sur la modification des statuts du Syndicat Energies Vienne 
14. Avis sur l'adhésion de la commune d'Availles Limouzine au syndicat Eaux de Vienne Siveer 
15. Avis sur la mise en place par orange d'un pylône de 23 mètres rue Paul Bert 
16. Réforme des zones de revitalisation rurales (ZRR) du département de la Vienne 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
17. Information sur l'exercice des compétences déléguées au Maire par le conseil municipal 
18. Questions diverses. 

 
Information du Maire au Conseil : 
 
Il sera dorénavant demandé de manière systématique une carte d'identité pour pouvoir voter à Mirebeau. 
Cette obligation sera rappelée par tous moyens de communication à disposition. Des consignes pour la 
tenue du bureau de votes seront remises aux élus assurant la permanence des bureaux de vote.  
 
Le 9 mai dernier, KPMG Rennes a audité la Mairie pour le compte de l'agence de l'eau Loire Bretagne 
concernant les redevances versées en 2015 et 2016. Une transmission incomplète des données 
d'encaissement par la trésorerie a occasionné un défaut de versement pour un montant de 37.000€. 
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Deux départs à  la retraite sont prévus le 31 mai prochain : Marie-Gabrielle Prunier et Marie-Christine de 
Langhe. Marie-christine de Langhe sera remplacée en interne;  
Marie-Gabrielle Prunier a été remplacée par Karine Sentenac. Mme Aliette GUICHARD a été recrutée en 
CDD du 10 avril au 23 juin sur l'équipe administrative en remplacerment des personnels absents.  
Des conventions de bénévolat ont été signées pour pallier l'absence de la bibliothècaire, Myriam Olivier, les 
samedis 6 mai, 3 juin et 22 juillet. 
 
CR du Conseil du 3/04/2017 
A la demande de Mme Climent, il est proposé de préciser au point 13 que le Pays du Haut-Poitou et Clain, 
qui jusqu'en 2016 organisait "Les nuits des saveurs" à Saint-André, ne peut désormais plus porter ce projet. 
Bien qu'existant toujours en 2017, les compétences et attributions du Pays du Haut-Poitou et Clain ont été 
fortement revues à la baisse et son avenir demeure incertain. 
 
La question du portage des nuits des saveurs est de nouveau abordée. Restent deux hypothèses à ce jour : 

• un portage par la commune, sur une édition de moindre ampleur, réduite à une ou deux nuits, 
• un portage par une association, sachant que le Comité d'Animation Mirebalais (CAM) est déjà 

mobilisé par les Heures vagabondes et ne pourrait intervenir que sur le paiement par carte bleue. 
Après échanges, il est admis à regret que la nuit des saveurs ne pourra pas être organisée en 2017 : 
Engagement est pris pour 2018 et la nécessité d'anticiper la préparation est rappelée ; un comité de pilotage 
devra donc être créé, un an avant, soit à l'automne 2017. 
Face au risque de voir cette manifestation échappée à Mirebeau, il est convenu d'écrire un courrier 
d'intention à Rodolphe Guyonnot. 
Il est envisagé de créer une association « les amis de Saint André » sur la thématique de l'animation 
culturelle. L'appui du Directeur du centre socio culturel du Haut-Poitou pourrait être sollicité. L'enjeu consiste 
à inciter de nouveaux Mirebalais à s'investir dans cette association. Un appel à candidature sera inséré dans 
le prochain bulletin municipal.  
 
L'importance d'être présent et actif sur les commissions communautaires est rappelée.  
Suite à la commission communautaire Petite enfance du 13 avril dernier, la décision a été prise de lancer 
une étude de faisabilité pour créer le nouveau centre aéré sur la commune d'Amberre, au détriment du projet 
présenté par Mirebeau qui avait l'intérêt de disposer de tous les équipements sportifs nécessaires.  
Le conseil municipal décide d'adresser un courrier au Président de la communauté de communes pour 
demander une révision de la position. Pour avoir une chance d'aboutir à un nouvel examen du projet, il est 
proposé d'aborder le sujet sous un angle différent, en présentant une offre d'animation globalisée liant 
l'enfance (le centre aéré) à l'adolescence (maison des ados), de manière à assurer une continuité de la prise 
en charge.  
Le compte rendu du Conseil du 3 avril est adopté à l’unanimité. 
 
 

1. DÉSIGNATIONS : 
 
COMMISSION MUNICIPALE : ACTION ÉCONOMIQUE, COMMERCE ET ARTISANAT 

 
DELIB. N°1 : 
Vu la démission de Monsieur KUPIECKI, notifiée à Monsieur le Maire par courrier postal en date du 10 avril 
2017,  
Considérant que Monsieur Kupiecki était membre des commissions municipales optionnelles suivantes :  

− Action économique, commerce et artisanat 

− Jeunesse et sports 

− Urbanisme et embellissements  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 
DECIDE  

- d'accepter la candidature de Mme Christine Longeau, nouvelle conseillère municipale installée suite 
à la démission de M. Kupiecki au sein des commissions : 

 

− Action économique, commerce et artisanat 

− Jeunesse et sports 

− Urbanisme et embellissements  
 
 

DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS SUR LA THÉMATIQUE DES RISQUES MAJEURS 
 
DELIB. N°2 : 
Considérant l'élaboration prochaine du document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM),  
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Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 
DECIDE  

- de désigner Messieurs Gaudineau et Douroux élus référents sur la thématique des risques majeurs. 
 
 

DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉ COMMISSION COMMUNAUTAIRE PETITE ENFANCE 
 
DELIB. N°3 : 
Vu la démission de Monsieur KUPIECKI, notifiée à Monsieur le Maire par courrier postal en date du 10 avril 
2017,  
Considérant que Monsieur Kupiecki représentait la commune de Mirebeau au sein de la commission  
communautaire petite enfance :  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 
DECIDE  

- de désigner Monsieur Jean-Claude Cottencin, au sein de la commission petite enfance de la 
communauté de communes du Haut-Poitou. 

 
 

DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT AU COMITÉ LOCAL (SIVEER) 
 
DELIB. N°4 : 
Vu la démission de Monsieur KUPIECKI, notifiée à Monsieur le Maire par courrier postal en date du 10 avril 
2017,  
Considérant que Monsieur Kupiecki détenait deux mandats de représentation au sein des organismes 
suivants :  

− le SIMER, en qualité d'élu suppléant, 

− le Comité local Eaux de Vienne (nouvelle dénomination du SIAP), en qualité d'élu titulaire, 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 
DECIDE  
de désigner : 

− M. Gaudineau élu suppléant pour représenter la commune de Mirebeau au sein du SIMER 

− M. Gaudineau élu titulaire pour représenter la commune de Mirebeau au sein du Comité local, 

− M. Desgris élu suppléant pour représenter la commune de Mirebeau au sein du Comité Local.  
 
 

DÉSIGNATION MEMBRE AUPRÈS DU SMAPS 
 
DELIB. N°5 : 
Vu le lancement récent de la phase rédactionnelle du SCOT du seuil du Poitou,  
Vu l'invitation faite à la commune de Mirebeau de désigner un représentant au sein des commissions 
thématiques et fonctionnelles du SCOT du Haut Poitou,  
Vu que le Maire peut siéger au sein de ces commissions en sa qualité de membre du SMAPS, 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 
DECIDE  

- de désigner M. Girardeau membre de la commission habitat, équipement, emploi, commerce, 
agriculture, Tic et tourisme.  

 
 

FONCTIONNEMENT 
 

2. VERSEMENT DE SUBVENTIONS : 
 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 
Il est précisé que les subventions versées ne représentent qu'une partie du soutien accordé aux 
associations Mirebalaises. Certaines d'entre elles bénéficient en effet de mise à disposition gratuite, de 
matériel ou de locaux. 
Nathalie Araujo s'étonne que la décision prise l'année dernière de baisser de 10%, à compter de 2017 les 
subventions accordées aux associations, n'ait pas été appliquée.  
En réponse, Lyda Guillemot évoque la nécessité d'un soutien actif de manière à maintenir une vie 
associative riche et diversifiée.  
Mme Proust souhaiterait que les associations subventionnées achètent en priorité aux commerçants de 
Mirebeau. Elle demande que ce souhait soit largement relayé dans les commissions et auprès des 
associations.  
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Concernant la coopérative des écoles maternelle et primaire, il est souhaité qu'un bilan des actions réalisées 
avec l'argent versé soit présenté à la Mairie.  
Concernant la Sagesse, il est reconnu qu'il convient d'apprécier ce que l'on doit donner et ce que l'on peut 
donner pour que cette école survive.  
Monsieur Brunet, en sa qualité de Président du Comité de Jumelage du Mirebalais informe les conseillers de 
la célébration prochaine des 35ème anniversaires des jumelages avec Regen et Membrilla ainsi que du 
30ème anniversaire de jumelage avec  Bassemyam. Cette célébration sera organisée du 26 juillet au 7 août 
avec un dîner de gala le 4 août. Dans ce cadre, le comité d'échange a demandé à la Mairie de prendre en 
charge la création et la pause d'une banderole de bienvenue qui sera accrochée sur le balcon de la mairie. 
Cette demande a été acceptée.  
 
DELIB. N°6 : 
Vu les travaux réalisés par les commissions,  
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 
DECIDE  

- d’accorder pour l’année 2017 les subventions suivantes aux associations ci-dessous listées :  
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Musée du Haut Poitou 1000 1000 18 1000 1000 

Amitiés et Traditions (Floralies) 2600 2600 30 3000 2600 

Coup de Crayon 1720 1720 42 1720 1720 

La Petite Cant’ane 600 600 19 600 600 

Association Tréteau des 
remparts 

500 0 20 500 300 

Club Informatique 3900 3900 36 3900 3900 

Association Communale de 
Chasse Agréée (A.C.C.A.) 

650 650 60 650 650 

Basket 1500 1500 75 1500 1500 

Move’n’ Dance 1550 1550 184 1550 1550 

Club Cyclotouriste 300 300 31 300 300 

Judo 2100 2100 85 2100 2100 

Karaté 350 250 16 350 350 

Tennis 3000 3000 60 3000 3000 

U.S.M. 3500 3500 140 3500 3500 

GWAN YONG  600 600 150 600 600 

Club Bon Accueil 700 700 113 700 700 

Pot’agés 150 150 10 150 150 

Catéchisme- AERM 
(association religieuse) 

200 200 9 200 200 

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

250 250 80 250 250 

Association des Parents 
d’Elèves « Trait d’Union » 

300 300 27 500 300 

Organisme de gestion de 
l’Ecole Privée La Sagesse 

930 930 13 900 900 

TELETHON  226.3 226   226 

Association commerçants non 
sédentaires  

800 400   400 
Fonctionnement 

800 
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Droits de places 

SPA 150 150   100 

Bolides du Poitou 300 300 15 300 300 

INTERFACES 650 650 24 650 650 

Association des accidentés de 
la vie (FNATH) 

200 200 43 220 200 

UFVG-AC 300 150 25 150 100 

FAVEC 86   164 200 50 

Anciens combattants 
prisonniers de guerre 
Algérie/Tunisie/Maroc 

 150 21  100 

 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – MUSÉE DU HAUT-POITOU 
 
DELIB. N°7 : 
L’association du Musée du Haut-Poitou sollicite une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 736 € pour 
l’organisation du vide grenier du 26 mars 2017 correspondant à l’encaissement par la Commune de la régie 
de recette au titre des droits de place.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
DECIDE 

- de verser une subvention exceptionnelle de 1 736€ euros qui sera payée sur le compte 65741, à 
l’association du Musée du Haut Poitou. 

 
 

3. DEMANDE DE SUBVENTION – BUDGET COMMUNE – MENUISERIE ÉCOLE PRIMAIRE 
 
DELIB. N°19 : 
 
Dans le cadre du programme 2017 du budget commune, il est prévu d’effectuer le changement de 
l'intégralité des fenêtres de l'école primaire, par report de travaux programmés mais non réalisés en 2016. 
Le montant des travaux est estimé de 46.400 HT.  
Une demande de finance auprès de l'Etat a été déposée en 2016 au titre de la dotation d'équipement des 
territoires ruraux. Cette dotation ne nous a pas été accordée car le dossier déposé n'était pas complet.  
Une deuxième demande avait également été déposée auprès du Conseil départemental au titre du volet 3 
du dispositif activ'. Cette demande a été accordée.  
Il est aujourd'hui possible de déposer une nouvelle demande DETR. Cette demande nécessite de délibérer 
sur le montant réel des travaux, dont nous avons connaissance puisque les plis du marché public lancé à cet 
effet ont été ouverts.  
 
Le plan de financement suivant est proposé pour le changement des fenêtres de l'école primaire :  

 
Dépenses Montants 

HT 
Recettes taux Montants 

  DETR 30,00% 13 920.00€ 
Dépose, fourniture 
et pose des 40 
fenêtres de l'école 
primaire (façade 
côté cour) 46 400,00 € 

Conseil 
Départemental 29.74% 13 800,00€ 

  
 
Commune 40.26% 18 680.00€ 

     

TOTAL 46 400,00€    TOTAL  100%  46 400,00€ 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

• Valide le plan de financement ci-dessus présenté,  

• Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget Commune 2017, 

• Sollicite les subventions auprès du Conseil départemental de la Vienne et de la Préfecture, 

• Autorise le maire à signer les documents nécessaires à l’application de ses demandes, 
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4. EFFACEMENT DE DETTES DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE 

RÉTABLISSEMENT PERSONNEL 
 
DELIB. N°11 : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2015 du Tribunal d’Instance de Poitiers qui entraine l’effacement de 
toutes les dettes existantes au jour du jugement,  
Vu l'existence d'une créance assainissement non soldée du 22/10/2014 pour un montant de 171,40€, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal, 
DECIDE : 

- d’enregistrer au titre des créances éteintes dans le cadre d'une procédure de rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire, la somme de 171,40€ au compte budgétaire 6542. 

 
 

5. EMISSION D'UN TITRE DE RECETTE A L'ENCONTRE DE L'ANCIEN COMPTABLE 
PUBLIC (pour information° 

 
Je vous informe que par jugement de la Chambre Régionale des Comptes Aquitaine Poitou-Charentes en 
date du 11 septembre 2013, M. Wessang, comptable de la commune de Mirebeau en 2010 a été déclaré 
débiteur de la commune pour un montant de 8.935,11 €.  
En conséquence, un titre de recette de ce montant sera émis par notre commune au compte 7718 à 
l'encontre de M. Wessang.  
Ceci est une simple information, nous n'avons pas à délibérer sur ce point.  
 
 

6. FACTURATION PHILINE 
 
DELIB. N°8 : 
Vu les articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l'article L 211-22 du code rural, 
 
Considérant que 31 mars 2017, la société Philine est intervenue à 6h50 rue de l'industrie à Mirebeau pour la 
capture d'une chèvre naine et d'un bouc nain. 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 
DECIDE 

- de refacturer cette intervention à Mme Doriane JULLY, sis rue de la Madeleine à Mirebeau pour un 
montant de 85€. 

 
DELIB. N°9 : 
Vu les articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l'article L 211-22 du code rural, 
 
Considérant que le 15 février 2017, la société Philine est intervenue à 15h20 au 5, rue de l'ancienne 
commune « Seuilly », pour la capture de deux chiennes, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal, 
DECIDE : 

− de refacturer cette intervention à M. Fabrice Mesmin, demeurant 5 Grand'rue à Chouppes.  
 
 

7. CONVENTION SORÉGIES 
 
Il est rappelé que La Soregies ne s'est toujours pas acquittée de son engagement de  fournir des cartes à la 
commune pour qu'elle puisse recharger ses voitures gratuitement. Il manque également un panneau 
signalétique sur l'une des bornes.  
 
DELIB. N°10 : 
Considérant que la commune de Mirebeau a délégué au SYNDICAT ENERGIES VIENNE sa compétence 
relative aux infrastructures de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 
Vu la proposition de prestations en découlant relative à l’installation, l’entretien, l’exploitation et l’alimentation 
en électricité des infrastructures de recharge pour un coût de 180€ HT par borne, révisable chaque 1er 
janvier,  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal, 
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DECIDE : 

- D’autoriser le Maire à signer la convention SOREGIES définissant les prestations d’entretien, 
d’exploitation et de fourniture en électricité des deux bornes installées dans la commune de 
Mirebeau. 
 

 

ÉCOLES 
 

8. ACCUEIL EN MATERNELLE DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS 
 
DELIB. N°20 : 
Le maire informe les conseillers de la sollicitation d’Annie Jussaume, inspectrice d'académie qui souhaite 
que soit favorisée la scolarisation des enfants de 2 ans sur notre territoire dans le but de faciliter l’intégration 
de la culture scolaire chez certains enfants qui en sont éloignés. Sur l’année 2016/2017, 12 enfants de 
moins de 3 ans ont été inscrits. Compte-tenu de la situation déjà tendue pour les personnels des écoles du 
fait des absences maladies, les adjoints au maire ont souhaité adopter une posture de prudence dans 
l’accueil de ces jeunes enfants qui ont besoin de beaucoup de personnels pour les accompagner dans leurs 
apprentissages.  
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal, 
DECIDE : 

• de limiter à 12 le nombre d'enfants de moins de 3 ans accueillis à l'école maternelle pour la rentrée 
2017/2018. 

• d'accepter des entrées différées jusqu'aux vacances de février 2018. 
 
Le Maire informe les conseillers que l'école privée "la Sagesse" sollicite pour 2017 un coût de 
fonctionnement différencié entre les maternelles et les primaires. Il rappelle que la subvention de 
fonctionnement a, jusqu'à présent, toujours été réglée à la Sagesse sur la base du coût d'un enfant de 
primaire. Le Maire a pris l'attache de l'inspection d'académie pour savoir quel mode de calcul appliquer. Il est 
rappelé, qu'en la matière, il convient de distinguer ce que la Mairie doit payer et ce qu'elle peut accepter de 
payer pour que La sagesse survive. Si cette école ferme, il y aura un report d'une partie des enfants sur 
l'école publique.  
Le Maire fait part aux conseillers de ses difficultés à faire payer Mme Rigollet, Maire de Chalandray, pour un 
enfant scolarisé en classe ULIS. Il a pris l'attache de la Préfecture pour savoir si Mme Rigollet pouvait 
juridiquement refuser de participer à la scolarisation de cet enfant.  
 
Monsieur Brunet revient sur l'annonce du nouveau Président de la République de revenir sur la semaine de 
4 jours et s'interroge sur le devenir des temps d'activité périscolaires (TAP). Il est certain qu'au regard du 
coût restant à charge de la communauté de communes pour 2016, 450.000€, cette dernière ne conservera 
pas cette compétence qui reviendra aux communes dès la rentrée 2018. Cependant, ces dernières ignorent 
encore si elles seront tenues de conserver le PEDT sur son ambitieux périmètre actuel. Quel serait alors le 
devenir des contrats signés avec une quarantaine d'association pour la gestion de l'actuel PEDT? Une 
réunion programmée très prochainement entre la communauté de communes et la Préfète devraient 
préciser les orientations prises pour la gestion de cette compétence à compter de la rentrée 2018 (Nota : 
cette réunion s'est tenue fin mai; la Préfecture doit préciser le mode opératoire pour une reprise par le 
SIVOS).  
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

9. CRÉATION DE POSTE 
 
DELIB. N°12 : 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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 et notamment l'article 34, 
Vu le budget communal ; 
Vu le départ à la retraite au 1er septembre 2017 de Monsieur Joël YAULT,  
CONSIDERANT la nécessité de remplacer monsieur Joël Yault afin d'assurer les missions de travaux de 
maçonnerie et de voirie 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité : 
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- décide la création, à compter du 22 mai 2017, d’un poste d’adjoint technique à temps complet afin 
d’assumer des fonctions d’agent d’interventions techniques polyvalent étant précisé que les 
conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire 
retenu, 

- se réserve la possibilité de recruter un non-titulaire dans le cadre de l'article 3 alinéas 4, 5 et 6 de la 
loi n°84-53 susvisée,  

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 

- autorise Monsieur le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Vu la commission organisée le 20 avril dernier pour statuer sur les avancements de grade, 
Vu que tout avancement de grade nécessite l'ouverture du poste correspondant, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal, 
DECIDE : 

• la création d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe  

• la création de deux postes d’adjoint administratif principal 2ème classe  

• la création de 4 postes d’adjoint technique principal 2ème classe  

• la création d’un poste d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe  

• la création d’un poste d’ATSEM principale 1ère classe  
 
 

10. PRIME DE JUIN 
 
DELIB. N°13 : 
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. 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal, 
DECIDE : 
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 30/06/2017 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 pour tout agent en poste à cette date,  

- dit que si l’agent quitte définitivement la collectivité avant le 30/06/17 la prime attribuée sera calculée 
au prorata de son temps de présence entre le 01/01/2017 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 2017.  
 
 

11. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PATRICK POISSON 
 
Le Maire rappelle que les trois conventions signées pour la mise à disposition de M. Poisson, entraîneur 
sportif, se termineront à la fin de l'année scolaire 2018. Deux au 1er juin 2018 et la troisième au 7 juillet 
2018. Il conviendrait de se rapprocher dès à présent de la communauté de communes pour envisager une 
solution pérenne de prise en charge de cet entraîneur sportif.  
 
DELIB. N°14 : 
Vu les mises à dispositions dont fait l’objet Monsieur Patrick Poisson, éducateur territorial APS principal 
(Catégorie B), en fonction depuis 1989,  

− Depuis le 1er juin 2015 auprès de la Ligue Poitou-Charentes Athlétisme, à raison de 5,5/35ème pour 
un coût annuel  de 5.000 €, fin prévue de la convention le 1er juin 2018, 

− Depuis le 1er juin 2015 auprès de L'Entente Poitou Athlétisme 86 (EPA 86), à raison de 17/35ème, 
pour un coût annuel de 17.189,83 €, fin prévue de la convention le 1er juin 2018, 

− Depuis le 1er septembre 2015 auprès de la communauté de communes du Haut-Poitou, à raison de 
2/35ème pour un coût annuel de 2.030,60€ (coût horaire de 21,67€), fin certaine de la convention le 
8 juillet 2018, 
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Vu la création au 1er janvier 2018 de la Ligue d'Athlétisme nouvelle Aquitaine créée par fusion des ligues 
d’Athlétisme Poitou-Charentes et Aquitaine-Limousin, 
 
Vu la précédente mise à disposition a pris effet le 1er juin 2015, pour une durée de 1 an renouvelable de 
manière expresse dans la limite de 3 ans, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité : 
 
DECIDE : 

- d'établir une convention avec la Ligue d'Athlétisme nouvelle Aquitaine (LANA) pour une durée ferme 
n'excédant pas le terme de la précédente convention, à savoir le 31 mai 2018.  

 

- autorise Monsieur le Maire ou son délégué à signer ladite convention. 
 
 

12. RATIO D’AVANCEMENT DE GRADE : PROMUS PROMOUVABLES 
 
DELIB. N°15 : 
 
Le Maire (ou Président) rappelle aux membres du conseil (municipal, communautaire, d’administration, etc.) 
qu’en application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions 
statutaires applicables à la fonction publique territoriale, 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.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, 
 
DECIDE : 

• De solliciter le comité technique sur la proposition de retenir des ratios promus / promouvables de 
75%, pour l’ensemble des grades permettant un avancement, sans condition complémentaire à 
celles prévues le cas échéant par les statuts particuliers des cadres d’emplois. 

• Rappelle que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription d’un agent sur le 
tableau annuel d’avancement 

• Indique : 
o que les avancements de grade dépendront des missions effectives des agents, missions 

qui doivent correspondre au grade auquel ils peuvent prétendre 
o que tout avancement de grade est conditionné par la nécessité de remplir les conditions 

exigées par les dispositions relatives à la formation de professionnalisation 
o que si le ratio calculé n’est pas un nombre entier, ce ratio sera arrondi à l’entier supérieur 
o qu’une délibération définitive sera prise lorsque l’avis du comité technique aura été émis. 

 
 

AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

13. AVIS SUR LA MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT ENERGIES VIENNE 
 
DELIB. N°17 : 
Lors de sa réunion du 14 mars 2017, le comité du syndicat Energies Vienne a approuvé la modification de 
ses statuts qui s'appliqueront en juillet 2017, sous réserve de l'arrêté inter-préfectoral à venir.  
La présidente du syndicat Energies Vienne vient de nous notifier la délibération prise par le comité et les 
statuts modifiés du syndicat.  
Conformément à l'article L 5211-20 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux 
doivent se prononcer sur les statuts modifiés dans un délai de 3 mois à compter de sa notification. A défaut 
de délibération dans ce délai, la décision du Conseil municipal sera réputée favorable.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, 
 
DECIDE : 

− D’adopter les statuts modifiés du syndicat Energies Vienne, tels qu'annexés à la présente 
délibération. 
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14. AVIS SUR L’ADHÉSION DE LA COMMUNE D’AVAILLES LIMOUZINE AU SYNDICAT 

EAUX DE VIENNE SIVEER 
 
DELIB. N°16 : 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L5211-18 ; 
Vu les statuts du syndicat entérinés par arrêté préfectoral n°2016-D2/B1 – 035 du 21/12/2016 
 
Monsieur le Maire, après avoir rappelé que la collectivité est membre d'Eaux de Vienne – Siveer, informe le 
conseil municipal que par délibération en date du 13 décembre 2016, le comité syndical d'eaux de Vienne 
Siveer a donné son accord pour l'adhésion de la commune d'Availles Limouzine au syndicat « Eaux de 
Vienne – Siveer » à compter du 1er janvier 2018. 
Aussi, conformément au code général des collectivités territoriales, il est demandé au conseil municipal de 
se prononcer sur cette adhésion. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, 
 
DECIDE : 

− d'accepter la demande d'adhésion de la commune d'Availles Limouzine au syndicat « Eaux de 
Vienne - Siveer » ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant Madame la Préfète de 
prendre l'arrêté autorisant cette décision.  

 
 

15. AVIS SUR LA MISE EN PLACE PAR ORANGE D’UN PYLÔNE DE 23 MÈTRES RUE 

PAUL BERT 
 
Le Maire informe le conseil municipal que la commune de Mirebeau a été identifiée par Orange comme étant 
propice à un développement rapide de la 4G. En conséquence, Orange propose de mettre en place, rue 
Paul Bert, un pylône support des équipements radio d'une hauteur de 23 mètres. Au regard des 
investissements importants que cela nécessite, Orange souhaite au préalable que le conseil municipal se 
positionne en faveur de ce projet. 
Après échanges, il est décidé d'envoyer un courrier à Orange afin de déterminer les raisons de ce choix de 
la rue Paul Bert pour l'implantation du pylône, sachant que cette zone est dense en population et est 
soumise à des contraintes fortes des bâtiments de France. Un autre lieu d'implantation ne peut-il être 
envisagé? Quel type de pylône Orange propose-t-il d'installer? En l'absence de réponse à toutes ces 
questions, il est décidé de ne pas soumettre cette délibération à l'approbation du conseil municipal.  
 
 

16. RÉFORME DES ZONES DE REVITALISATION RURALE : DELIBERATION D’INTENTION 

POUR LE MAINTIEN DE LA PRECEDENTE CARTE DES ICHN (INDEMNITES COMPENSATRICES DU 

HANDICAP NATUREL) 
 
Les conseillers rappellent unanimement les difficiles conditions des agriculteurs. Il est convenu d'envoyer la 
délibération ci-dessous à la Préfète pour demander le retour à l'ancien zonage si le zonage actuel créé un 
préjudice financier quelconque aux agriculteurs locaux.  
 
DELIB. N°18 : 
Monsieur le maire informe le conseil municipal du fonctionnement des ICHN (indemnités compensatrices du 
handicap naturel) et la situation des éleveurs et agriculteurs de la commune.  
Conformément aux exigences européennes de revoir les zones défavorisées simples, le ministère de 
l'agriculture a présenté le 22 septembre 2016 une première ébauche de la nouvelle carte de ces « zones 
soumises à contraintes naturelles » basée sur des critères d'analyse européens, et dispose d'un an pour 
définir des « zones de contraintes spécifiques » basée sur des critères nationaux, négociables au sein de 
chaque état membre.  
L'ensemble du nouveau zonage s'appliquera en 2018, et conditionnera le versement d'aides aux 
exploitations agricoles dans ces zones pour une période de plusieurs années (le dernier zonage ayant eu 
cours de 1976 à 2016).  
Les indemnités de handicaps naturels représentent jusqu'à 25% du revenu des exploitations, et l'actuel 
zonage est vital pour de nombreuses exploitations d'élevage. Elles participent au maintien de l'élevage du 
département de la Vienne, et compensent les répercussions économiques des contraintes pédoclimatiques 
sur les rendements des fourrages et des cultures. La suppression des indemnités entraînerait une baisse 
importante du revenu et viendrait fragiliser les filières viandes des territoires, impactant la chaîne complète, 
allant de la production à la consommation.  
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Vu le contrat regrettable de la fragilité économique de nos producteurs éleveurs, 
Vu la menace particulière qui pèserait sur les 14 communes de notre territoire, et près de 100 exploitations, 
ainsi que sur l'ensemble des exploitations du Département, qui subiraient un préjudice financier par la mise 
en place de ces nouvelles mesures,  
Vu le poids encore considérable des actifs agricoles dans la vie économique de notre territoire,  
Vu la volonté de l'union européenne de conserver des haies et les prairies existantes afin d'assurer un 
maintien de la biodiversité et des zones de captage de carbone,  
Vu l'économie indispensable engendrée sur nos territoires par l'élevage (achat matériel abattoir, foire, 
transformation, …), 
Vu la volonté politique mise en place au niveau local et national pour fortifier la filière circuits courts et de 
proximité, ainsi que les initiatives contractuelles rises en faveur de la relance de la filière ovine,  
Vu la mise en place des zones intermédiaires acceptées par l'Union Européenne, qui prouve la difficulté 
agricole sur notre territoire,  
Vu la volonté politique de tous les élus de maintenir des éleveurs fiers de leur travail à condition qu'ils 
puissent en vivre,  
Vu la politique menée sur le département sur la volonté de conserver une eau saine dont les ressources sont 
majoritairement sur des zones d'élevage,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, 

− dénonce la volonté de nuire à l'élevage français,  

− demande à ce que les critères retenus prennent en totalité les zones  intermédiaires, 

− souhaite que ce nouveau zonage ne créé pas de préjudice financier aux agriculteurs éleveurs. 
 
 

17. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Informations concernant l'exercice des délégations qui ont été accordées au Maire par le Conseil Municipal 
par délibération du 28 avril 2014 
 

Marché public  :  

Le marché menuiserie pour le changement des 40 fenêtres de l'école primaire côté cour sera notifié 
prochainement après dépôt du dossier de subvention DETR à la Préfecture : l'entreprise Durand de Saint 
Benoît a été retenue pour un montant de 46.400 euros HT. Le marché sera notifié  
 

Conclusion et révision de louage de choses  :  

Mme Marrec, de senteurs des mets a demandé à déménager au 1er juin 2017 dans un local avec terrasse 
qui lui permettra de développer son activité salon de thé. Ce départ a été accepté dans le souci 
d'accompagner au mieux le développement économique des entreprises de Mirebeau.  
 
Le Maire et les adjoints ont décidé de poursuivre la location du local mis à disposition de l’association de 
pétanque. Parallèlement à cette poursuite du bail, une réflexion a été engagée sur un projet de substitution. 
Jean-Paul Dérigny a contacté une entreprise pour étudier la possibilité d'installer des panneaux 
photovoltaïques sur le toit du futur bâtiment afin d'amortir le coût de construction. Il tiendra le conseil 
municipal informé de l'état d'avancement de ce dossier. 
 

18. QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur Cottencin évoque un manque de container à La Roche Bridier.  
La rénovation du gymnase est à programmer, notamment pour l'isolation et le bardage extérieur. La 
compétence sur ce type de bâtiments pourrait être transférée à la communauté de communes.  
Il est convenu que Claude Léger relance une nouvelle fois le Notaire pour la Chapelle des Clarisses.  
Monsieur Moine fait part au Conseil des travaux d'eau potable programmés par le SIVEER : rue Emile Zola 
fin 2017 et rue Maurice Aguillon en mai/juin 2018.  
 
Fin du conseil municipal à 22h50 
 

Affichage le 24 mai 2017 


