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PROCÈS VERBAL DE SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 21 Septembre 2017 à 19h30 
 

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

 

La séance s’ouvre à 19h45 et débute par l’appel des conseillers municipaux. 
 
CR du Conseil du 26/06/2017 
Le compte-rendu du conseil municipal du conseil du 26 juin est approuvé à l’unanimité.  
 
Vote de l’ordre du jour : 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  
 
FONCTIONNEMENT : 

1. Budget commune : décision modificative n°2 
2. Budget assainissement : décision modificative n°1 
3. Effacement de dettes sur budget communal  
4. Effacement de dettes sur budget assainissement 
5. Admission en non valeurs sur budget communal 
6. Admission en non valeurs sur budget assainissement 
7. Reversement fonds d’amorçage T.A.P. à la communauté de communes du Haut-Poitou 
8. Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association amitiés et tradition 
9. Versement d’une subvention pour les sinistrés d’IRMA 
10. Signature de la convention ACTE relative à la dématérialisation des actes de la commune 
11. Vote du taux de la taxe d’aménagement 
 
RESSOURCES HUMAINES : 
 
12. Autorisation de paiement des heures supplémentaires 
13. Revalorisation des indemnités de fonction des élus au 1er janvier 2017 
14. Mise à disposition de personnel communal au service assainissement 
15. Créations de postes 
16. Prévoyance : détermination du montant de la participation employeur  
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
 
17. Rapprochement entre Vienne Services et l’Agence technique départementale (3 délibérations) 
18. Retrait du SIMER 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

19. Informations du Maire 
20. Questions diverses 
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FONCTIONNEMENT 
 

1. BUDGET COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 : 
Des réajustements sont à opérer sur le Budget voté en avril dernier pour un montant de 231 927€. L’essentiel 
de ces ajustements s’explique par des opérations d’investissement plus coûteuses que prévues ou par des 
opérations comptabilisées en fonctionnement que nous avons décidées d’affecter en investissement. 
Ces ajustements seront pour l’essentiel couverts par les dotations reçues qui sont plus élevées que prévues : 
212 891€ ont été prélevés sur ce surplus de dotation sur lequel nous avons encore une réserve importante 
(environ 75 000€). Le différentiel est couvert par des opérations reportées en 2018.  

 
Délib n°1 

 
INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 202 Op 0361 - 40 000.00 
Cpte 21312 Op 0250 + 50 600.00 
Cpte 21318 Op 0290 + 34 000.00 
Cpte 2151 Op 0360 + 125 100.00 
Cpte 2151 Op 0366 - 47 153.00 
Cpte 2151 Op 0370 - 10 000.00 
Cpte 21534 Op 0213 + 4 000.00 
Cpte 21534 Op 0364 - 25 000.00 
Cpte 2188 Op 0124 + 4 000.00 
Cpte 2188 Op 0141 + 13 500.00 
Cpte 2188 Op 0270 + 3 000.00 

    112 047.00 
Recettes     

Cpte 10226  + 1 070.00 
Cpte 1311 Op 0177 - 2 670.00 
Cpte 1321 Op 0123 + 11 200.00 
Cpte 1323 Op 0250 + 800.00 
Cpte 1346 Op 0393 + 8 636.00 
Cpte 021  + 93 011.00 

    112 047.00 
 
FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 60611  + 6 450.00 
Cpte 60621  + 16 000.00 
Cpte 6135  + 2 000.00 
Cpte 6152211  + 2 820.00 
Cpte 6152112  + 4 000.00 
Cpte 615231  + 48 100.00 
Cpte 61551  + 6 000.00 
Cpte 615580  + 8 000.00 
Cpte 6218  + 16 500.00 
Cpte 6241  + 1 200.00 
Cpte 6718  + 8 810.00 
Cpte 023  + 93 011.00 

    212 891.00 
Recettes     

Cpte 70311  + 165.00 
Cpte 7318  + 227.00 
Cpte 73211  + 144 547.00 
Cpte 7411  + 12 507.00 
Cpte 74121  + 43 122.00 
Cpte 74127  + 1 752.00 
Cpte 74718  + 10 571.00 

    212 891.00 
 

Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
- D’approuver la décision modificative n°2 concernant le budget commune. 
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2. BUDGET ASSAINISSEMENT : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
 
Un ajustement a été opéré sur le budget formation, en dépassement du fait de l’anticipation de la 
réorganisation des services techniques imposé par le départ annoncé de Guillaume Poupin.  

 
Délib n°2 
 

FONCTIONNEMENT 
 
 

Dépenses     
Cpte 6184   2 576.00 
Cpte 6238   400.00 

    2 976.00 
     

Recettes     
Cpte 6281   1 750.00 
Cpte 6063   1 226.00 

    2 976.00 
 

Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 

- D’approuver la décision modificative n°1 concernant le budget assainissement. 
 
 

3. EFFACEMENT DE DETTES SUR BUDGET COMMUNAL 
 
Délib n°3 
 
Vu l’ordonnance en date du 24 juillet 2017 du Tribunal d’Instance de Bressuire, entraînant l’effacement de 
toutes les dettes du débiteur existantes au jour du jugement, soit un titre de recette de 299,05€,  
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 

- De constater l’effacement de dettes pour un montant de 299,05€ sur le budget de la commune,  
- De Dire que cette dépense sera imputée au compte 6542 sur le budget de la commune pour 299,05€. 

 
 

4. EFFACEMENT DE DETTES SUR BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
Délib n°4 

 
Vu l’ordonnance en date du 24 juillet 2017 du Tribunal d’Instance de Bressuire, entraînant l’effacement de 
toutes les dettes du débiteur existantes au jour du jugement, soit un titre de recette de 256,95€,  
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 

- de constater l’effacement de dettes pour un montant de 256,95€ sur le budget assainissement,  
- de dire que cette dépense sera imputée au compte 6542 (créances éteintes) sur le budget de la 

commune pour 256,95€. 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’effacement de dettes proposé sur le budget assainissement. 
 
 

5. ADMISSION EN NON VALEURS SUR BUDGET COMMUNAL 
 
La commune est saisie par la trésorerie municipale d’une demande d’admission de créances irrécouvrables 
sur le budget communal. 
L’irrécouvrabilité trouve son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, 
décès, absence d’héritiers...). Elle peut également être due au refus de l’ordonnateur d’autoriser les 
poursuites, ce qui n’est pas le cas présentement. 
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Il est rappelé que le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres de 
recettes de la collectivité.  Aussi, ce n'est que lorsque l'ensemble des poursuites engagées par lui n'a 
pas permis de recouvrer les créances détenues par la Ville que leur admission en non-valeur peut être 
proposée. 
L'admission a pour effet de décharger le comptable public de son obligation de recouvrer la créance, 
sans que cette circonstance ne mette fin aux poursuites, ni ne fasse obstacle à un recouvrement ultérieur dans 
l'hypothèse où le débiteur reviendrait à meilleure fortune. 
Du point de vue de la collectivité, la procédure d'admission se traduit, pour l'exercice en cours, par une charge 
budgétaire égale au montant des créances concernées. Cette procédure a ainsi pour objet de constater qu'une 
recette budgétaire comptabilisée sur un exercice antérieur ne se traduira pas, a priori, par un encaissement 
en trésorerie.   
 
Les admissions de créances proposées par le comptable public intéressent 10 titres de recettes émis sur la 
période 2010-2015 pour un montant de 409,58€. 
Les effacements proposés concernent pour l’essentiel la cantine excepté le titre de 2010 qui concerne un 
impayé d’eau d’un locataire. Les causes de l’arrêt des poursuites sont les suivantes : poursuites sans effet, 
personnes disparues ou créance inférieure au seuil des poursuites fixé à 15€.  
 
Délib n°5 
 
La commune est saisie par le comptable public d’une demande d’admission en non valeurs de 10 créances 
irrécouvrables. 
 
Les admissions de créances proposées par le comptable public intéressent des titres de recettes émis sur la 
période 2010-2015 pour un montant de 409,58€. 
 

ANNEE MONTANT EN € 

2010 192,73 

2011 85,00 

2012 45,85 

2013 22,50 

2014 18,50 

2015 45,00 

TOTAL 409,58 

 
 
Vu que le montant total de ces admissions en non valeurs est inscrit à l’article 6541 du budget principal, 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 

- D’admettre en non valeurs les créances présentées par le comptable public pour un montant de 
409,58€ € sur le budget de la commune, 

- D’imputer cette dépense au compte 6541 sur le budget de la commune pour un montant de 409,58€. 
 
 

6. ADMISSION EN NON VALEURS SUR BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Les admissions de créances proposées par le comptable public sur le budget assainissement intéressent 30 
titres de recettes émis sur la période 2009-2015 pour un montant de 1 452,17€.   
 
Délib n°6 
 
La commune est saisie par le comptable public d’une demande d’admission en non valeurs de 30 créances 
irrécouvrables. 
 
Les admissions de créances proposées par le comptable public intéressent des titres de recettes émis sur la 
période 2009-2015 pour un montant de 1 452,17€. 
 

ANNEE MONTANT EN € pour l’état du 18 juillet 
2017 

2009 53,72 

2011 64,15 

2012 91,94 

2013 186,53 
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2013 (succession vacante) 73,78 

2014 92,60 

TOTAL (compte 6541) 562,72 

 

ANNEE MONTANT EN € pour l’état du 27 juillet 
2017 

2010 18,10 

2012 349,23 

2013 211,57 

2014 210,47 

2015 100,08 

TOTAL (compte 6541) 889,45 

 
Vu que le montant total de ces admissions en non valeurs est inscrit à l’article 6541 du budget principal, 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 

- D’admettre en non valeurs les créances présentées par le comptable public pour un montant de 
1.452,17 € sur le budget assainissement,  

- D’imputer cette dépense au compte 6541 sur le budget assainissement pour un montant de 1.452,17€. 
 
 

7. REVERSEMENT FONDS D’AMORÇAGE T.A.P. À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

HAUT-POITOU 
 
Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine verse une aide financière aux communes pour leur permettre 
d’assumer au mieux la gestion des activités périscolaires. Mirebeau a encaissé à ce titre la somme de 17 000€. 
Or, la commune a transféré la compétence « gestion des temps d’activités périscolaires » à la communauté 
de communes depuis le 1er septembre 2015. 
Il convient donc de reverser les 17 000€ reçus à la communauté de communes du Haut-Poitou.  
 
Délib n°7 
 
Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine verse une aide financière aux communes pour leur permettre 
d’assumer au mieux la gestion des activités périscolaires. Mirebeau a encaissé à ce titre la somme de 17.000€ 
(5 566,67€ en décembre 2016 et 11.433,33€ en juin 2017). Or, la commune a transféré la compétence 
« gestion des temps d’activités périscolaires » à la communauté de communes depuis le 1er septembre 2015. 
Il convient donc de reverser les 17 000€ reçus à la communauté de communes du Haut-Poitou.  
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 

- de reverser, à la communauté de communes du Haut-Poitou, les 17 000€ reçus du Conseil Régional 
pour lui permettre d’assumer au mieux la gestion des activités périscolaires.  

 
 

8. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION AMITIÉS ET 

TRADITION 
 
La commune est en possession de la facture émise par Amitiés et tradition. Il n’y donc pas lieu de délibérer. 
 
 

9. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION POUR LES SINISTRÉS DE L’IRMA 
 
Délib n°8 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l'ouragan Irma, qui a touché Saint-Martin et Saint-Barthélémy le mercredi 6 septembre, reconnu comme 
l’ouragan le plus violent jamais passé sur les Antilles, 
 
Considérant la volonté de la commune de Mirebeau de témoigner sa solidarité aux populations sinistrées et 
d’apporter son plein soutien à l’ensemble des élus des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-
Martin,  
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L’AMF demande par ailleurs la création urgente d’un fonds de soutien spécifique afin d’aider à la reconstruction 
des équipements publics essentiels à la population et invite les communes et intercommunalités qui le 
souhaiteraient à y contribuer. 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 

- d’accorder une subvention exceptionnelle d’un montant de 300€ aux sinistrés des territoires d’Outre-
Mer touchés par l’ouragan IRMA. 

- dit que les crédits sont ouverts au budget 2017, 
- dit que cette subvention sera versée via la Protection civile mobilisée sur place. 

 
 

10. SIGNATURE DE LA CONVENTION ACTE RELATIVE À LA DÉMATÉRIALISATION DES 

ACTES DE LA COMMUNE 
 
Le dispositif ACTES (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé) est proposé par l'Etat et permet la 
dématérialisation de la transmission des actes au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire. 
Dans un premier temps à Mirebeau, seuls les flux budgétaires et financiers seront dématérialisés. 
A tout moment, la commune pourra renoncer à la transmission par voie électronique. 
 
 
Délib n°9 
 
Vu le dispositif ACTES (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé), proposé par l'Etat, qui permet la 
dématérialisation de la transmission des actes au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire, 
 
Considérant que la mise en place de ce dispositif est conditionnée par la signature d’une convention qui doit 
être signée entre la Préfecture et la commune de Mirebeau pour valider le principe d'échanges dématérialisés. 
 
Vu l'article L2131-1 du code général des collectivités territoriales relatif au régime juridique des actes pris par 
les autorités communales, 
 
Vu les articles R2131-1 à R2131-4 du code général des collectivités territoriales relatifs à la transmission par 
voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité, 
 
Considérant l'intérêt pour la commune de mettre en place la transmission par voie électronique notamment 
pour les documents budgétaires, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

- d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention avec la Préfecture relative à la 
dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle 
budgétaire, ainsi que tout document relatif à ce dossier 

 
 

11. VOTE DU TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT 
 
La taxe d'aménagement s'applique aux demandes d'autorisation d’urbanisme (permis de construire ou 
d'aménager, déclaration préalable) déposées depuis le 1er mars 2012. Une délibération avait été prise en 2014 
pour une durée de 3 ans. Il convient aujourd’hui de la reconduire.  
 
Délib n°10 
 
Le Maire rappelle que la taxe d'aménagement s'applique aux demandes d'autorisation d’urbanisme (permis 
de construire ou d'aménager, déclaration préalable) déposées depuis le 1er mars 2012.  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants,  
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 

- D’instituer le taux de 1% sur l’ensemble du territoire communal ; 
- D’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, totalement ; 

1° Dans la limite de 50% de leur surface, les surface des locaux à usage d’habitation principale 
qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.331-12 et qui sont 
financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L31-10-1 du code de la 
construction et de l’habitation (logement financés avec un PTZ+) ; 
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2° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 
3° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. 

- Dit que ces dispositions sont valables pour une durée de trois ans reconductibles.  
 
 

RESSOURCES HUMAIRES 
 

12. AUTORISATION DE PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
 
Délib n°11 
 
Le Maire rappelle que : 

o pour les agents à temps complet, le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à 
temps complet ne pourra excéder 25 heures par mois ; 

o pour les agents à temps partiel, le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à 
temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 
25 heures.(exemple pour un agent à 80 % : 25 h x 80 % = 20 h maximum) 

o pour les agents à temps non complet, le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents 
à temps non complet ne peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine (les heures 
effectuées au-delà de 35 heures par semaine relèveront du régime des heures supplémentaires). 

 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires,  
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 
1/ d’autoriser les agents titulaires et non titulaires à temps complet et à temps partiel de catégorie C et de 
catégorie B à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités de service et à la demande 
expresse du Maire ou de la DGS,  
 
2/  Dit que la récupération des heures supplémentaires et complémentaires est la règle et que le paiement 
des heures n’est accordé qu’à titre exceptionnel. 
 
3/ précise que les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront :  
 

o s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet, rémunérées par les 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002- 60 du 14 janvier 
2002, aux taux fixés par ce décret, 

o s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps partiel, rémunérées par les 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, 

o s’agissant des heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet, rémunérées 
sur la base du traitement habituel de l’agent. 

 
 

13. REVALORISATION DES INDEMNITÉ DE FONCTION DES ÉLUS AU 1ER JANVIER 2017 
 
Délib n°12 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24-1, 
 
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au Maire à cinq,  
 
Le Maire rappelle que conformément à l'article L.2123-7 du code général des collectivités territoriales, les 
fonctions de Maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. 
 
Cependant, des indemnités peuvent leur être octroyées en application des articles L.2123-20 et suivants du 
code général des collectivités territoriales. 
 
Le Maire précise qu'en application de l'article L.2123-20 du code général des collectivités territoriales, « les 
indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de Maires et adjoints au Maire des communes sont fixées 
par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 
fonction publique ». 
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Par ailleurs, en application de l'article L2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, « lorsque le 
conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la 
présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation ». De plus, « dans les communes 
de moins de 1 000 habitants l'indemnité allouée au Maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-
23, sauf si le conseil municipal en décide autrement », enfin, « toute délibération du conseil municipal 
concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau 
annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal ». 
 
Pour finir, le Maire rappelle qu'en aucun cas, l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité 
maximale susceptible d'être allouée au Maire de la commune et que l'indemnité versée à un adjoint peut 
dépasser le maximum prévu à l'article L.2123-24, à condition que le montant total des indemnités maximales 
susceptibles d'être allouées au Maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. 
 
Considérant que les articles L.2123-23 et L.2123-24 du code général des collectivités territoriales fixent des 
indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de Maire et d’adjoints  par référence au montant du 
traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et en appliquant 
à cet indice les barèmes suivants : 
 

Population Maires Adjoints 

Moins de 500 h 17 % 6.6 % 

De 500 à 999 h 31 % 8.25 % 

De 1 000 à 3 499 h 43 % 16.5 % 

De 3 500 à 9 999 h 55 % 22 % 

De 10 000 à 19 999 h 65 % 27.5 % 

De 20 000 à 49 999 h 90 % 33 % 

De 50 000 à 99 999 h 110 % 44 % 

De 100 000 à 200 000 h 145 % 66 % 

200 000 et h 145 % 72.5 % 

 
Considérant que la commune dispose de 5 adjoints, 
 
Considérant que la commune compte 2 236 habitants, 
 
Considérant qu'il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au Maire et aux adjoints, 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 
Article 1er 
À compter du 1ER janvier 2017, le montant des indemnités de fonction du Maire et des adjoints est, dans la 
limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être 
allouées aux titulaires de mandats locaux par les articles L.2123-23 et L.2123-24 précités, fixé aux taux 
suivants :  

- Maire : 43 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  
- 1er adjoint : 16,5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  
- 2e adjoint : 16,5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  
- 3e adjoint : 16,5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  
- 4e adjoint : 16,5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  
- 5e adjoint : 16,5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  
 

Article 2   
Les indemnités déterminées à l'article 1er sont majorées en application du décret 2015-297 du 16 mars 2015, 
en fonction des considérations ci-après : commune ancien chef-lieu de canton : 15% du montant de l’indemnité 
défini à l’article 1er (barème de l'article R. 2123-23). 
 
Article 3 
L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à L. 2123-
24 du code général des collectivités territoriales. 
 
 
Article 4 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du 
point de l'indice et payées mensuellement. 
 
Article 5 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
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Article 6 
Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est annexé à 
la présente délibération.  
 
ANNEXE- TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS DES ÉLUS DE LA COMMUNE DE MIREBEAU 
A COMPTER DU 1er JANVIER 2017 
 

FONCTION NOM PRENOM INDEMNITE 

MAJORATION 
ANCIEN 

CHEF-LIEU 
DE CANTON 

Maire GIRARDEAU Daniel 43% de  l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction 
publique 

+15% 

1er adjoint DERIGNY Jean-Paul 16,5% de l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction 
publique 

+15% 

2ème adjoint GUILLEMOT Lyda 16,5% de l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction 
publique 

+15% 

3ème adjoint LEGER Claude 16,5% de l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction 
publique 

+15% 

4ème adjoint ARAUJO Nathalie 16,5% de l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction 
publique 

+15% 

5ème adjoint GAUDINEAU Alain 16,5% de l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction 
publique 

+15% 

 
 

14. MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL AU SERVICE ASSAINISSEMENT 
 
Le maire rappelle que plusieurs agents municipaux sont mis à la disposition du service assainissement pour 
une partie de leur temps de travail. 
Considérant les mouvements récents de personnel, il convient de mettre à jour cette délibération tout en 
maintenant les clés de répartition antérieures. 
 
 
Délib n°13 
 
Le Maire rappelle que plusieurs agents municipaux sont mis à la disposition du service assainissement pour 
une partie de leur temps de travail.  
 
Considérant que les mouvements récents de personnel, 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 

- d’autoriser la mise à disposition, à compter du 1er juin 2017, de : 
o Guillaume Poupin, technicien principal 2ème classe : 40% de son temps de travail,  
o Karine Sentenac, adjoint administratif : 10% de son temps de travail,  
o Fabrice Fournier, adjoint technique : 30% de son temps de travail ; 
o Philippe Delafond, adjoint technique principal 1ère classe : 10% de son temps de travail. 

 
 

15. CRÉATION DE POSTES 
 
Dans le cadre du départ à la retraite prochain de Martine Grellier, le Maire a estimé que les missions assurées 
par Mme Grellier sur l’état civil et le fonctionnement institutionnel de la collectivité ne pouvaient pas être 
redistribuées sur les autres agents administratifs. Aussi, il a décidé de la remplacer en 4/5ème et de lancer 
immédiatement le recrutement afin d’assurer une période de passation de pouvoir.  
 
 
Délib n°14 
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Vu le départ à la retraite prochain d’un agent des services administratifs, 
 
Considérant que son non remplacement mettrait en péril la sécurité juridique de la commune, 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à la majorité des membres présents et représentés, décide : 
 

- d’effectuer la création des 2 postes suivants à compter du 22 septembre 2017 : 
o Adjoint administratif Principal 2ème classe à 28/35, 
o Adjoint administratif à 28/35ème,  

- Précise que le Poste non utilisé sera fermé lors d’un prochain conseil. 
 
 

16. PRÉVOYANCE : DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR 
 
Le décret du 8 novembre 2011, précisé par la circulaire du 25 mai 2012, a autorisé les collectivités locales à 
verser à leurs agents une participation financière représentant une aide au règlement de leurs cotisations de 
protection sociale complémentaire pour les risques prévoyance et/ou santé. 
 
Dans ce cadre, les collectivités ont le choix entre 2 procédures :  

- la « labellisation », qui est une procédure propre aux collectivités locales dans laquelle il appartient à 
l’agent de choisir sa mutuelle parmi un ensemble d’offres qui doivent être labellisées.  

- la convention de participation, qui est un contrat défini sur mesure. Sélectionné au terme d’un appel 
d’offre public, un seul opérateur est retenu pour une durée de 6 ans sur la base d’un cahier des 
charges qui se doit d’être le plus précis possible. La convention de participation est un dispositif plus 
long et plus complexe à mettre en place qui nécessite un double avis du comité technique : avant le 
vote du conseil pour autoriser la convention de participation et avant la notification à l’opérateur 
sélectionné. Il a été estimé que cette procédure était plus risquée et impossible à mettre en place pour 
le 1er janvier prochain.  

 
Délib n°15 
 
Vu le décret du 8 novembre 2011, précisé par la circulaire du 25 mai 2012, qui autorise les collectivités locales 
à verser à leurs agents une participation financière représentant une aide au règlement de leurs cotisations 
de protection sociale complémentaire pour les risques prévoyance et/ou santé, 
 
Considérant que les collectivités ont le choix entre 2 procédures :  

- la « labellisation »,  
- la convention de participation,  

  
Le conseil, après en avoir délibéré, et à la majorité des membres présents et représentés, décide : 
 

- de participer à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la 
couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents, 

- de verser une participation mensuelle de 5 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à 
une garantie prévoyance labellisée, 

 
1 abstention 
 
 

AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

17. RAPPROCHEMENT ENTRE VIENNE SERVICES ET L’AGENCE TECHNIQUE 

DÉPARTEMENTALE 
 
Le 30 juin 2017, le comité syndical Vienne Services a délibéré en faveur de sa dissolution et du transfert 
intégral de ses missions, de son personnel et de ses actifs et passifs au profit de l’Agence Technique 
Départementale/Agence des Territoires de la Vienne au 1er janvier 2018 .  
L’ensemble des membres de Vienne Services, dont la Commune de Mirebeau fait partie, ont donc été appelés 
à délibérer sur cette dissolution et les modifications qu’elle engendre.    
 
 

a) Délibération portant sur la dissolution de Vienne Services 
 
Délib n°16 
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VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5721-7, L.5211-26 et L.5211-25-
1; 
VU l’arrêté préfectoral du 3 janvier 1980 portant création du syndicat mixte Vienne Services ; 
VU les statuts du syndicat mixte Vienne Services ; 
VU la délibération de la commune de Mirebeau portant adhésion au syndicat mixte Vienne Services ; 
VU la délibération du comité syndical de Vienne Services en date du 30 juin 2017 demandant sa dissolution 
et le transfert intégral de ses missions, de son personnel et de ses actifs et passifs au profit de l’Agence 
Technique Départementale/Agence des Territoires de la Vienne au 1er janvier 2018 ; 
 
Considérant la nécessité de prendre en considération les mouvements que connaissent les collectivités, parmi 
lesquels la réforme du paysage territorial ou encore les évolutions législatives qui redéfinissent le cadre de 
l’ingénierie territoriale ; 
Considérant la proximité de l’Agence Technique Départementale de la Vienne et de Vienne Services ainsi que 
les différentes formes de mutualisation déjà réalisées entre ces deux structures ; 
 
Considérant les études réalisées par ces deux structures, le Conseil départemental et les services de l’État 
concernant le rapprochement de Vienne services et de l’Agence Technique Départementale ; 
 
Considérant que Vienne Services peut être dissous à la demande motivée de la majorité des personnes 
morales qui le composent conformément à l’article L5721-7 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la délibération du comité syndical de Vienne Services en 
date du 30 juin 2017 demandant sa dissolution ainsi que le transfert intégral de ses missions, de son personnel 
et de ses actifs et passifs au profit de l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires de la Vienne 
au 1er janvier 2018. 
Il est également précisé que les membres de Vienne Services doivent délibérer et transmettre leur délibération 
dans un délai de trois mois au syndicat. 
Au terme de cette procédure d'approbation, la dissolution de Vienne Services sera prononcée par arrêté du 
Préfet. 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
- D’approuver la dissolution de Vienne Services ainsi que le transfert intégral de ses missions, de son 
personnel, de ses actifs et passifs au profit de l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires de 
la Vienne au 1er janvier 2018. 
 
 

b) Délibération portant sur l’adhésion à la future agence des territoires de la Vienne 
 
Délib n°17 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5511-1 ; 
VU le projet de nouveaux statuts de l’Agence Technique Départementale de la Vienne; 
VU la délibération du comité syndical de Vienne Services en date du 30 juin 2017 demandant sa dissolution 
et le transfert intégral de ses missions, de son personnel et de ses actifs et passifs au profit de l’Agence 
Technique Départementale de la Vienne au 1er janvier 2018 ; 
 
Considérant la nécessité de prendre en considération les mouvements que connaissent les collectivités, parmi 
lesquels la réforme du paysage territorial ou encore les évolutions législatives qui redéfinissent le cadre de 
l’ingénierie territoriale ; 
Considérant la proximité de l’Agence Technique Départementale de la Vienne et de Vienne Services ainsi que 
les différentes formes de mutualisation déjà réalisées entre ces deux structures ; 
 
Considérant le lancement de la procédure de dissolution de Vienne Services pour le 1er janvier 2018 ; 
 
Considérant le transfert intégral des missions, du personnel et des actifs et passifs de Vienne Services à 
l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires de la Vienne au 1er janvier 2018 ; 
 
Considérant la nécessité pour la commune de bénéficier en 2018 des prestations actuellement offertes par 
Viennes Services ; 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 
- D’approuver l’adhésion à l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires de la Vienne au 1er 
octobre 2017, 
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- De désigner, Monsieur Erwan DOUROUX comme délégué de la Commune auprès de l’Agence Technique 
Départementale/Agence des Territoires de la Vienne. 
- De désigner, Monsieur Alain GAUDINEAU comme délégué suppléant de la Commune auprès de l’Agence 
Technique Départementale/Agence des Territoires de la Vienne. 
 
 

c) Délibération portant sur l’adoption des nouveaux statuts de l’Agence technique 
départementale de la Vienne 

 
Délib n°18 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5511-1 ; 
VU la délibération du comité syndical de Vienne Services en date du 30 juin 2017 demandant sa dissolution 
et le transfert intégral de ses missions, de son personnel et de ses actifs et passifs au profit de l’Agence 
Technique Départementale de la Vienne au 1er janvier 2018 ; 
VU la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’Agence Technique Départementale de la Vienne 
du 30 juin 2017 ; 
VU le projet de nouveaux statuts de l’Agence Technique Départementale de la Vienne ; 
 
Considérant la nécessité de prendre en considération les mouvements que connaissent les collectivités, parmi 
lesquels la réforme du paysage territorial ou encore les évolutions législatives qui redéfinissent le cadre de 
l’ingénierie territoriale ; 
 
Considérant la proximité de l’Agence Technique Départementale de la Vienne et de Vienne Services ainsi que 
les différentes formes de mutualisation déjà réalisées entre ces deux structures ; 
 
Considérant les études réalisées par ces deux structures, le Conseil départemental et les services de l’État 
concernant le rapprochement de Vienne services et de l’Agence Technique Départementale ; 
 
Considérant la nécessité de modifier les statuts de l’Agence Technique Départementale en vue du transfert 
intégral des missions, du personnel et des actifs et passifs de Vienne Services à l’Agence Technique 
Départementale /Agence des Territoires de la Vienne; 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 
- D’approuver la modification des statuts de l’Agence Technique Départementale telle que proposée. 

 
 

18. RETRAIT DU SIMER 
 
Délib n°19 
 
Vu la délibération en date du 22 décembre 1977, par laquelle le Conseil Municipal de Mirebeau s’est prononcé 
favorablement pour l’adhésion de la Commune au Syndicat Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural 
(SIMER), 
 
Vu que l’intérêt de la Commune à adhérer au SIMER est aujourd’hui amoindri compte tenu du nouveau 
paysage intercommunal et des transferts de compétences aux EPCI, mais également de l’éloignement 
géographique, 
 
Vu qu’il appartient au Conseil Municipal de formuler une demande de retrait dans le respect des conditions 
générales fixées le 27 novembre 2015 par le Comité Syndical du SIMER, 
 
Considérant qu’au titre de ces conditions, aucune indemnité n’est demandée pour se retirer du SIMER. 
Toutefois, en cas de déficit cumulé du Compte Administratif du budget annexe « Travaux publics », une 
participation financière pourrait être demandée dans un délai de 5 ans suivant la sortie du Syndicat.  
 
Vu que pour être effective, la sortie du Syndicat requiert une délibération du Comité Syndical prise à la majorité 
des 2/3, ainsi qu’un arrêté Préfectoral modifiant la liste des membres du SIMER. 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 

- De demander le retrait de la Commune de Mirebeau comme membre du Collège travaux publics du 
SIMER, dans le respect des conditions générales approuvées par le Comité syndical du SIMER, le 27 
novembre 2015. 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

19. INFORMATIONS DU MAIRE 
 

- Subvention versée à l’amicale du personnel : Le Maire rappelle qu’en 2016, le conseil municipal a 
décidé d’ajuster le montant des subventions en fonction de l’évolution du nombre d’adhérents. Lyda 
Guillemot, élue en charge des associations demande que le dossier complet lui soit transmis afin 
qu’elle puisse estimer le montant de la subvention qu’il convient d’accorder.  

 
- Information sur les recrutements : Dans l’hypothèse d’un départ prochain de Guillaume Poupin, un 

recrutement est en cours sur un profil électricien, chauffagiste, plombier. L’appel à publicité sur le 
poste de Martine Grellier devrait être publié courant octobre. 

 
- Association « Les amis de Saint-André » :  

Une première réunion a rassemblé, le 11 septembre dernier, les membres de la future association 
« les amis de Saint André » dont le but sera l’animation du prieuré. L’élaboration d’un planning 
pluriannuel sera une des priorités de l’association.  

 
- Locaux du 43 rue pasteur mis à disposition de l’âne vert 

Depuis la rénovation de Saint André, la municipalité souhaite faire du prieuré un haut lieu de 
l’animation culturelle. La manifestation de mardi dernier autour du Pass’Art illustre bien la réussite de 
cette nouvelle image que nous voulons donner à Saint-André. Pour un bon développement du pôle 
« fête et cérémonie », nous avons besoin de récupérer le local de l’âne vert pour y établir le local 
traiteur. Suite à plusieurs échanges en mai et juin dernier, un courrier a été adressé à l’âne vert pour 
lui signifier la date souhaitée de son départ, à savoir le 1er septembre. Une tolérance a ensuite été 
accordée jusqu’au début des travaux. Contre toute attente, un article est paru le 14/09 dans la NR 
évoquant un bras de fer avec la mairie, contrairement à la cordialité des propos échangés avec la 
Présidente de l’âne vert. Outre les problèmes de sécurité et de compétence posés par cette mise à 
disposition, cette activité ne correspond pas à l’unité de lieu recherchée pour Saint-André autour du 
thème de la culture. A titre d’exemple, quid de la sécurité des enfants jouant dans la cour aux beaux 
jours en cas d’accueil d’une manifestation de 150 personnes comme mardi dernier ?  
Aussi, un nouveau courrier a été envoyé cette semaine à l’âne vert, invitant l’association à rejoindre 
les locaux du RAMI et demandant de libérer les locaux au 1er octobre en vue de la réalisation prochaine 
des travaux. 

 
 

- Catastrophes naturelles 
Un dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle consécutive à la 
sécheresse de 2016 a été déposé auprès de la Préfecture de la Vienne fin 2016. Cette demande a 
fait l’objet d’un refus pour les raisons suivantes :  
Au vu du rapport météorologique 2016 fourni par Météo France et après application des critères 
sécheresse fixés par la commission interministérielle, l’intensité anormale de l’agent naturel n’a pas 
été démontrée pour les trois critères sur tout ou partie du territoire communal. A titre d’exemple, les 
réserves hydriques sur la période sur laquelle porte les demandes doivent être inférieures à 70% alors 
qu’elles étaient à 103%. 

 
 

- Projet de transfert de la bibliothèque municipale au convent des clarisses 
La commune dispose d’un nombre important de bâtiments classés. Ces bâtiments se dégradent vite 
si une activité ne permet pas de les faire vivre et de les entretenir. Aussi, il est projeté de transférer 
l’actuelle bibliothèque dans l’ancien couvent des clarisses. Un rendez-vous est prévu le 28/09 prochain 
avec la DRAC, la bibliothèque de la Vienne et l’Agence technique départementale (ingénierie) pour 
envisager les modalités et le coût de ce transfert.  

 
 

- Projet de vente de l’impasse de l’EPHAD 
Un administré résidant dans l’impasse de l’EPHAD souhaite privatiser la parcelle devant sa maison 
d’une superficie de 140m² environ. Le coût estimé du mètre carré dans le secteur est de 13,5€/m² soit 
un coût total d’environ 1 890€. L’avis des Domaines est obligatoire pour la vente de tout bien public. 
Le Maire ne pouvant décider seul de l’aliénation d’un bien public, l’avis de principe du conseil municipal 
est requis pour pouvoir avancer sur ce dossier.   
Pour vendre un terrain, ou un bien immobilier, l’avis des domaines est obligatoire.  
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- Présidence de la communauté de communes :  
La Préfète a refusé la démission de Rodolphe Guyonneau qui de fait a accepté de poursuivre son 
mandat.  

 

20. Informations et Questions diverses 
 

- Ouverture de la Ruche qui rit :  
Une information est donnée sur l’ouverture de la Ruche qui rit le 28 septembre 2017. Nadine Proust, 
Nathalie Araujo, Lyda Guillemot et Jean-Paul Dérigny y représenteront la municipalité.  

 
 
Fin du conseil municipal à 22h05 

 
 

Affichage le 26 septembre 2017 


