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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 22 Novembre 2017 à 19h00 
 

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

 
La séance s’ouvre à 19h00 sur une présentation de l’étude réalisée par la FREDON sur le plan d’entretien 
des espaces publics de la commune. 
 

Désignation secrétaire de séance : Nathalie ARAUJO 
 
Information sur la démission d’un conseiller municipal :  
 
Mme Béatrice Climent a présenté sa démission du conseil municipal le 28 octobre dernier. La Préfète en a 
été informée et en a accusé réception.  
Conformément à la règlementation, Mme Béatrice Climent étant élue sur la liste « ensemble, changeons 
Mirebeau », le suivant sur la liste est appelé à remplacer la conseillère démissionnaire.  
M. Jean-Yves Liault, suivant sur la liste a refusé d’intégrer le conseil municipal. Sa démission a été envoyée 
à Mme la Préfète.  
Mme Amélie Guénal, suivante sur la liste a refusé d’intégrer le conseil municipal. Sa démission a été 
envoyée à Mme la Préfète.  
M. Thierry Humbert, suivant sur la liste, ne réside plus à Mirebeau depuis le 31/12/2016 et perd ainsi la 
faculté d’intégrer le conseil municipal.  
En conséquence, ce siège restera vacant et le nombre de membres du conseil municipal est réduit à 18. En 
application de l’article L 270 du code électoral le conseil municipal devra être renouvelé dans son intégralité 
s’il doit être procédé à l’élection du Maire ou si le tiers des sièges est vacant.  

 
Compte-rendu du Conseil du 24/10/2017 
Le compte-rendu de la séance du 24 octobre est approuvé à l’unanimité. 

 
Vote de l’ordre du jour : 
 
L’ordre du jour de la présente séance est approuvé à l’unanimité 
 

FONCTIONNEMENT :  
1. Désignations : 

• Désignations d’un élu suppléant à la commission d’appel d’offres 

• Désignation d’un élu suppléant auprès du Syndicat Energies Vienne 

• Composition des commissions thématiques 

1. Budget commune : décision modificative n°4 

2. Budget commune : décisions modificative n°5 à n°16 (écritures d’ordre sans incidence financière) 

3. Demande de subvention pour le téléthon 
ECOLES 

4. Demande de subvention exceptionnelle école maternelle 
AVIS ET POSITIONNEMENT 

5. Acquisition d’un terrain en vue de la création d’un bassin de rétention d’eau 

6. Prise en charge par la commune des frais d’agence liés à la commercialisation des lotissements de 
l’Aumônerie 
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7. Validation de la mission de l’Agence Technique Départementale relative à la rénovation du site des 
Clarisses 

8. Prise en charge de l’instruction des documents d’urbanisme par la CCHP au 1er janvier 2018 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

9. Informations du Maire 

10. Questions diverses 
 

FONCTIONNEMENT 
 

1. DÉSIGNATIONS : 
 
Délib n°1 
 

a) Désignations dans les commissions internes : 
 

 Compositions des commissions thématiques : 
 
Le Maire rappelle que lors de son installation, le conseil municipal a formé des commissions qui émettent 
des avis présentés à l’assemblée délibérante à l’occasion du vote des délibérations portant sur les affaires 
concernées. La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle de manière à permettre l’expression pluraliste des élus. Le Maire appelle les conseillers de la 
majorité à se porter candidat dans les commissions où siégeait Mme Béatrice Climent. 
Considérant que Nathalie Araujo se porte candidate pour la commission « Action économique, commerce et 
artisanat ». 
Considérant que Nadine Proust se porte candidate pour la commission « Jeunesse et sport ».  
. 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la désignation de Nathalie Araujo à la 
commission « Action économique, commerce et artisanat » et la désignation de Nadine Proust à la 
commission « jeunesse et sport ». Il précise qu’en l’absence de candidat, les commissions « Urbanisme et 
embellissements » et « communication et éthique » perdront un membre 
 

 Désignation d’un élu suppléant à la commission d’appel d’offres : 
 
Délib n°2 
 
Le Maire rappelle que Mme Béatrice Climent, démissionnaire, était suppléante de la commission d’appel 
d’offres et lance un appel à candidature pour la remplacer. 
 
Considérant que Monsieur Alain Gaudineau se porte candidat, 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la désignation de Monsieur Alain 
Gaudineau à la commission d’appel d’offres.  
 

b) Désignation dans les organismes extérieurs : 
 

 Désignation d’un élu suppléant auprès du Syndicat Energies Vienne : 
 
Délib n°3 
 
Le Maire rappelle que Mme Béatrice Climent, démissionnaire, disposait d’un mandat de représentation en 
qualité d’élue suppléante au sein du syndicat énergies Vienne et lance un appel à candidature pour la 
remplacer. 
 
Considérant que Monsieur Alain Gaudineau se porte candidat, 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la désignation de Monsieur Alain 
Gaudineau en qualité d’élu suppléant auprès du syndicat Energies Vienne. 
 
 

2. BUDGET COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N°4 
 
Concernant le FONCTIONNEMENT :  
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Le Maire rappelle que le compte 65 741 relatif aux subventions versées aux associations doit être réalimenté 
de 2 516€. Cette somme sera prélevée sur l’excédent lié aux dotations reçues.  

 
 
Délib n°4 

 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la décision modificative n°4. 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 65741  + 2 516,00 
    2 516,00 
Recettes     
Cpte 73224  + 2 516,00 
    2 516,00 

 
Concernant l’INVESTISSEMENT : 
Le Maire rappelle que les comptes liés aux investissements suivants sont à réalimenter en raison des 
travaux ci-dessous listés. 

- Changement d’un point lumineux, 
- Projet d’Acquisition d’un terrain, 
- Travaux de courant faible réalisés pour l’école primaire suite à contrôle, 
- Ajustement financier suite aux travaux de la rue Jacquard. 

Les 48 300€ nécessaires au financement de ces travaux seront pris sur l’opération « rénovation du clocher 
Notre dame » qui sera, dans l’attente des résultats du diagnostic en cours, reportée sur 2018. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 21534 Op. 123 + 300.00 
Cpte 2111 Op. 188 + 20 000.00 
Cpte 21312 Op. 250 + 4 000.00 
Cpte 2151 Op. 360 + 24 000.00 
Cpte  21318 Op. 310 - 48 300.00 
    0.00 

 
 

3. BUDGET COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N°5 À N°16 
 
Le Maire rappelle que comptablement, les travaux réalisés en régie par les services techniques de la 
commune sont inscrits en fonctionnement. En fin d’année, ces travaux sont  basculés en investissement de 
manière à valoriser les investissements réalisés. 
 
Délib n°5 
Le Maire rappelle que cette délibération concerne l’alarme des services techniques.  
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la décision modificative n°5. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 21318 Op. 40  3 421.97 
    3 421.97 
Recettes     
Cpte 021   3 421.97 
    3 421.97 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     
Cpte 023   3 421.97 
    3 421.97 
Recettes     
Cpte 722 Op. 42  3 421.97 
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    3 421.97 
 
 
 
Délib n°6 
 
Le Maire rappelle que cette délibération concerne les travaux de la 10ème classe et la peinture des nouvelles 
fenêtres de l’école primaire « Jean Raffarin ». 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la décision modificative n°6. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 21312 Op. 40  16 005.01 
    16 005.01 
Recettes     
Cpte 021   16 005.01 
    16 005.01 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     
Cpte 023   16 005.01 
    16 005.01 
Recettes     
Cpte 722 Op. 42  16 005.01 
    16 005.01 

 
Délib n°7 
 
Le Maire rappelle que cette délibération concerne les travaux annexes à la pause du self de la cantine de 
l’école primaire. 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la décision modificative n°7. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 21312 Op. 40  4 012.08 
    4 012.08 
Recettes     
Cpte 021   4 012.08 
    4 012.08 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     
Cpte 023   4 012.08 
    4 012.08 
Recettes     
Cpte 722 Op. 42  4 012.08 

 
Délib n°8 
 
Le Maire rappelle que cette délibération concerne le changement du chauffe-eau de l’association « A qui le 
tour »? 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la décision modificative n°8. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 21318 Op. 40  764.33 
    764.33 
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Recettes     
Cpte 021   764.33 
    764.33 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     
Cpte 023   764.33 
    764.33 
Recettes     
Cpte 722 Op. 42  764.33 
    764.33 

 
 
Délib n°9 
 
Le Maire rappelle que cette délibération concerne des travaux réalisés à la Mairie dont la rénovation d’un 
Bureau. 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la décision modificative n°9. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 21311 Op. 40  8 822.79 
    8 822.79 
Recettes     
Cpte 021   8 822.79 
    8 822.79 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     
Cpte 023   8 822.79 
    8 822.79 
Recettes     
Cpte 722 Op. 42  8 822.79 
    8 822.79 

 
 
Délib n°10 
 
Le Maire rappelle que cette délibération concerne des travaux au gymnase (local arbitre et vestiaires). 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la décision modificative n°10. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 21318 Op. 40  2 651.73 
    2 651.73 
Recettes     
Cpte 021   2 651.73 
    2 651.73 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     
Cpte 023   2 651.73 
    2 651.73 
Recettes     
Cpte 722 Op. 42  2 651.73 
    2 651.73 
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Délib n°11 
 
Le Maire rappelle que cette délibération concerne des travaux réalisés à la salle des fêtes (salle à l’étage et 
WC PMR).  
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la décision modificative n°11. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 21318 Op. 40  7 196.05 
    7 196.05 
Recettes     
Cpte 021   7 196.05 
    7 196.05 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     
Cpte 023   7 196.05 
    7 196.05 
Recettes     
Cpte 722 Op. 42  7 196.05 
    7 196.05 

 
 
Délib n°12 
 
Le Maire rappelle que cette délibération concerne le changement du portail du cimetière.  
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la décision modificative n°12. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 21316 Op. 40  9 674.27 
    9 674.27 
Recettes     
Cpte 021   9 674.27 
    9 674.27 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     
Cpte 023   9 674.27 
    9 674.27 
Recettes     
Cpte 722 Op. 42  9 674.27 
    9 674.27 

 
 
Délib n°13 
 
Le Maire rappelle que cette délibération concerne les WC de la promenade.  
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la décision modificative n°13. 
 

INVESTISSEMENT 
Dépenses     
Cpte 21318 Op. 40  11 338.46 
    11 338.46 
Recettes     
Cpte 021   11 338.46 
    11 338.46 

 
FONCTIONNEMENT 
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Dépenses     
Cpte 023   11 338.46 
    11 338.46 
Recettes     
Cpte 722 Op. 42  11 338.46 
    11 338.46 

 
 
Délib n°14 
 
Le Maire rappelle que cette délibération concerne le local associatif. 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la décision modificative n°14. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 21318 Op. 40  9 685.61 
    9 685.61 
Recettes     
Cpte 021   9 685.61 
    9 685.61 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     
Cpte 023   9 685.61 
    9 685.61 
Recettes     
Cpte 722 Op. 42  9 685.61 
    9 685.61 

 
 
Délib n°15 
 
Le Maire rappelle que cette délibération concerne l’éclairage du tennis. 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la décision modificative n°15. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 21318 Op. 41  8 856.00 
    8 856.00 
Recettes     
Cpte 021   8 856.00 
    8 856.00 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     
Cpte 023   8 856.00 
    8 856.00 
Recettes     
Cpte 722 Op. 43  8 856.00 
    8 856.00 

 
 
Délib n°16 
 
Le Maire rappelle que cette délibération concerne la création d’une salle de pause à l’école maternelle.  
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la décision modificative n°16. 
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INVESTISSEMENT 
 

Dépenses     
Cpte 21312 Op. 42  4 393.31 
    4 393.31 
Recettes     
Cpte 021   4 393.31 
    4 393.31 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses     
Cpte 023   4 393.31 
    4 393.31 
Recettes     
Cpte 722 Op. 44  4 393.31 
    4 393.31 

 
 

4. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE TÉTÉTHON 

 
Délib n°17 

 
Le Maire rappelle que chaque année, la commune de Mirebeau soutient le Téléthon par le versement d’une 
subvention d’un montant de 10 centimes d’euros par habitant. 
 
Considérant la demande de subvention formulée par l’association AFM Téléthon,  
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 226€ en faveur de l’association AFM Téléthon.  
 

ECOLES 
 

5. DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ÉCOLE MATERNELLE 
 
Délib n°18 
 
Le Maire rappelle que l’équipe éducative de l’école maternelle « Le Cèdre Enchanté » organise en février 
2018 une classe  découverte de trois jours au CPA de Lathus dans la Vienne pour 31 élèves de grande 
section.  
 
Considérant que l’école « le Cèdre Enchanté » sollicite une subvention exceptionnelle d’un montant de 
37,50€ pour les 16 élèves qui résident à Mirebeau, 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 600 euros à l’école maternelle « Le Cèdre Enchanté ». 
 
 

AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

6. ACQUISITION D’UN TERRAIN EN VUE DE LA CRÉATION D’UN BASSIN DE 

RÉTENTION D’EAU 
 
Délib n°19 
 
Le Maire expose aux conseillers qu’il serait intéressant d’acquérir un terrain d’environ 5000 m2 situé à 
proximité des services techniques pour y réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales et y entreposer 
du matériel. Cette parcelle d’une superficie de 5000m2 pourrait être vendue au prix déjà négocié de 28 000€ 
hors frais de notaire,  
Le Maire soumet cette offre aux conseillers et leur demande de l’autoriser à signer le compromis d’achat 
puis l’acte authentique à venir. 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal : 
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Approuve le projet d’achat de la parcelle cadastrée AO n°556 de 5000 m2 appartenant à Mme Morisset née 
Bourdon, 

- Autorise le Maire à signer le compromis et l’acte authentique à venir qui sera dressé par l’étude 
notariale de Maître ANDRE à Mirebeau, 

- Dit qu’il sera procédé au bornage du terrain de la manière suivante : 
o 60% de la surface comprenant les hangars pour le stockage des matériels de la commune,  
o 40% de la surface pour la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales, 

- Précise que la dépense liée à l’exécution de la présente délibération est inscrite :  
o Au budget commune pour 60% de la dépense. 
o Au budget assainissement pour 40% de la dépense, 

 
 

7. PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE DES FRAIS D’AGENCE LIÉS À LA 

COMMERCIALISATION DES LOTS DU LOTISSEMENT DE L’AUMÔNERIE 
 
Délib n°20 
 
Le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 24 octobre dernier, une délibération a été prise pour 
confier à Square habitat la commercialisation de 10 terrains du lotissement de l’Aumônerie ; les frais 
d’agence restant à la charge de l’acquéreur. Cependant, compte-tenu d’un prix au mètre carré assez élevé 
pour Mirebeau, le Maire expose que Square habitat souhaite désormais que les frais d’agence, d’un montant 
forfaitaire de 2 750€, restent à la charge du vendeur. Le coût global de la commercialisation représenterait, à 
ces conditions moins de 8,50%  
 
Le Maire propose aux conseillers de délibérer sur la prise en charge des frais d’agence relatifs à la 
commercialisation des terrains de l’Aumônerie et de confirmer la commercialisation de certains lots par le 
réseau Square habitat.  
 
Un échange s’ensuit qui précise le coût de la commercialisation du lotissement complet :  
- 33 terrains restent à commercialiser, soit un coût potentiel pour la commune de 90.750 euros.  
- 25.000 mètres carrés environ restent à commercialiser sur ce lotissement pour un gain attendu autour de 
1.075.000€. 
Il ressort de ces calculs que le coût global de la commercialisation aux conditions négociées avec Square 
Habitat représente 8,44%. 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal : 

- approuve la prise en charge des frais liés à la commercialisation des terrains du lotissement de 
l’aumônerie à hauteur de 2750€, 

- décide de confier la commercialisation de 9 terrains maximum à Square Habitat pour une durée 
maximale de 1 an, 

- précise qu’à l’issue de ce mandat, un marché public sera lancé pour sélectionner les prestataires 
chargés de la poursuite de la commercialisation.  

 
Monsieur Erwan Douroux propose qu’à l’issue de ce mandat, le prix du terrain puisse être déterminé sur la 
base du montant restant dû sur le prêt lié à l’acquisition et à l’aménagement du lotissement de l’Aumônerie.  
 
 

8. VALIDATION DE LA MISSION DE L’AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE 

RELATIVE À LA RÉNOVATION DU SITE DES CLARISSES 
 
Le Maire rappelle qu’une réunion s’est tenue le 28 septembre dernier sur le thème de la reconversion du site 
des clarisses (couvent + chapelle) en bibliothèque ou en médiathèque. Elle a réuni la DRAC, la bibliothèque 
de la Vienne, l’Agence Technique Départemental (ATD) le Maire et des élus de Mirebeau. A l’issue de cette 
réunion, l’ATD a proposé son aide pour réaliser une étude de faisabilité visant à déterminer le périmètre de 
ce projet pouvant aller : 

- du simple transfert de l’actuelle bibliothèque communale dans l’ancien couvent ; 
- à un projet plus ambitieux associant à la bibliothèque des espaces de lecture, de travail ou des 

espaces multi-média. 
Le Maire précise que le scénario du simple transfert de l’actuel bibliothèque au couvent des clarisses ne 
résoudra pas le manque d’équipement en bibliothèque constaté sur le nord du territoire de la Communauté 
de communes du Haut-Poitou (CCHP) puisque Mirebeau est classé en point lecture et non en bibliothèque 
au regard du nombre d’heures d’ouverture) ; 
L’étude proposée par l’ATD permettra de déterminer :  
1/ Les besoins, après enquêtes de tous les acteurs du projet, et l’état des lieux du site d’implantation (4.464€ 
TTC pour 12 jours de terrain) 
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2/ les conditions techniques, règlementaires et financières de différents scénarii d’aménagement (3.720€ 
TTC pour 10 jours de terrain). 
Le coût global de l’étude s’élève à 8184€ TTC. 
 
Dans ce cadre, le 14 novembre dernier, Mme Auliard, Présidente de la commission communautaire 
« culture », est venue présenter au Maire le réseau des bibliothèques existant sur le territoire de la CCHP et 
le déséquilibre constaté entre le sud de la CCHP, bien équipé en bibliothèque et le nord du territoire, sous-
équipé et pourvus uniquement de points lecture et de dépôts de livres. Mme Auliard reconnaît que le projet 
de Mirebeau répond aux attentes de la commission communautaire « culture » et pourrait potentiellement 
rentrer dans le champ communautaire.  
Elle reconnaît également le sérieux d’ATD et estime que l’étude proposée à la commune pourrait s’avérer 
nécessaire pour présenter le projet à la communauté de communes.  

 
Délib n°21 
 
Le Maire expose le contexte du projet de reconversion du site des clarisses en bibliothèque ou en 
médiathèque. Il présente le déséquilibre constaté entre le Nord et le Sud du territoire de la communauté de 
communes du Haut-Poitou en matière de bibliothèque, le nord du territoire ne disposant que de points 
lecture et de dépôts de livres. Il rappelle que l’envergure de ce projet de reconversion est de périmètre 
communautaire.  
Le Maire propose alors aux conseillers de valider la réalisation d’une étude de manière à pouvoir soumettre 
le projet d’une bibliothèque/médiathèque sur le site des Clarisses à la Communauté de communes du Haut-
Poitou. 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal : 

- Approuve la réalisation d’une étude qui déterminera les besoins, l’état des lieux du site 
d’implantation ainsi que les conditions techniques, règlementaires et financières des différents 
scénarii d’aménagement ; 

- Décide de confier cette étude à l’agence technique départementale pour un montant de 8 184€ 
TTC ; 

- Autorise M. le Maire à signer tout document relatif à cette étude ; 
- Dit que les fonds nécessaires sont inscrits au budget. 

 
 

9. PRISE EN CHARGE DE L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
 
Délib n°22 
 
Le Maire rappelle que depuis les lois de décentralisation de 1983 et 1984, l'Etat a délégué la compétence en 
matière d'urbanisme aux maires et en particulier, la compétence pour instruire leurs autorisations 
d'urbanisme. En contrepartie du transfert de compétence, l’Etat a proposé que ses services continuent à 
assurer l’instruction des autorisations d'urbanisme pour le compte des communes qui le souhaitaient, sous 
convention avec l’Etat, et à titre gratuit. Toutefois, la loi ALUR du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et 
à un urbanisme rénové, a fait évoluer les conditions de cette mise à disposition gratuite à laquelle il sera mis 
fin au 31/12/2017. 
 
Vu l'article L 422-1 du code de l'urbanisme définissant le maire comme l'autorité compétente pour délivrer 
les actes, 
Vu l'article L 422-8 du code de l'urbanisme supprimant la mise à disposition gratuite des services 
d'instruction de l'Etat pour toutes communes compétentes appartenant à des communautés de 10 000 
habitants et plus à compter du 1er juillet 2015, 
Vu les articles R 410-5 et R 423-15 du code de l'urbanisme autorisant la commune à confier par convention 
l'instruction de tout ou partie des dossiers à une communauté de communes,  
Considérant le désengagement de l'Etat en matière d'instruction des autorisations d'urbanisme de la 
commune de Mirebeau à compter du 1er janvier 2018 ; 
Considérant les propositions financières reçues pour l’instruction des documents d’urbanisme de la 
commune de Mirebeau émanant de l’Agence Technique Départementale (ATD) et la communauté de 
communes du Haut-Poitou (CCHP), 
 
Le Maire propose aux conseillers de délibérer sur le transfert de l'instruction des autorisations d'urbanisme à 
compter du 1er janvier 2018.  

 
Un débat s’ensuit pour savoir s’il convient de transférer cette instruction à l’ATD ou à la CCHP ; La CCHP 
est retenue au regard d’un coût moindre et de la volonté de la commune de Mirebeau de faire baisser les 
coûts unitaires de traitement pour l’ensemble des communes composant la CCHP.  
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Un deuxième débat s’ensuit pour savoir si la commune transfert l’intégralité de ses autorisations d’urbanisme 
ou conserve l’instruction des demandes préalables de travaux. Au regard du départ prochain du responsable 
des services techniques, et afin de sécuriser juridiquement les décisions prises, il est convenu de transférer 
l’intégralité des autorisations d’urbanisme. 
 
 
Le Maire propose aux conseillers de délibérer sur le transfert de l'instruction des autorisations d'urbanisme à 
compter du 1er janvier 2018.  
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- décide de confier au 1er janvier 2018, l’instruction des autorisations d’urbanisme de la commune de 
Mirebeau à la communauté de communes du Haut-Poitou ; 

- Autorise le Maire à signer avec la CCHP, à effet du 1er janvier 2018, la convention relative aux 
modalités d'instruction des autorisations d'urbanisme confiées par la commune et tout document lié 
à ladite convention. 

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

10. INFORMATIONS DU MAIRE 
 
Organisation de la semaine scolaire (4 jours ou 4,5 jours) :  
Le décret du 27 juin 2017 relatif aux « dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques » indique qu’il est possible de modifier cette organisation sur 
proposition conjointe de la commune et des conseils d’école concernés. Il appartient alors au directeur 
académique des services de l’éducation nationale d’autoriser les adaptations demandées.  
En conséquence, le Maire rappelle qu’il convient que des conseils d’école extraordinaires soient organisés 
de préférence avant noël, et dans tous les cas avant le 19 janvier 2018, sur le thème de la réforme des 
rythmes scolaires. La Mairie dispose de 2 voix au sein de ces conseils. Les projets d’organisation du temps 
scolaire 2018/2019 des deux écoles publiques devront être transmis avant le 26/01/2018. 
Concernant les Temps d’Accueil Périscolaire (TAP), rien n’interdit à la CCHP de conserver cette compétence 
pour les seules communes du Mirebalais. Mais il n’est pas acquis que cette proposition recueil l’approbation 
du conseil communautaire. 
Si la CCHP ne conserve pas cette compétence, le Maire rappelle que le maintien des TAP aura pour la 
commune de Mirebeau un impact financier  trop important.  
Les questions à se poser sur ce sujet sont nombreuses :  

- Impacts financiers pour la Mairie (en termes de gestion des TAP, d’occupation de nos personnels, 
etc.) 

- Impact pour les enfants (qualité des apprentissages, fatigue, facilité d’accès aux activités sportives, 
manuelles ou culturelles, etc.) 

- Impact sur le Projet Educatif Territorial (PEDT),  
- Impact pour les bus scolaires. 

Monsieur Erwan Douroux pose la question de savoir qu’elle est la meilleure organisation pour les enfants et 
constate qu’il lui manque des éléments pour en juger.  
Au regard des points ci-dessus et après un tour de table, la majorité des conseillers se positionne en faveur 
de la semaine de 4 jours. C’est donc cette position qui sera portée en conseil d’école, tant pour la maternelle 
que pour la primaire.  
 
Ouvertures dominicales : 
Il est rappelé que l’ouverture dominicale est autorisée tout au long de l’année jusqu’à 13h. Mais l’ouverture 
en journée complète est soumise à des règles strictes :  

- Ouverture possible, par décision du maire après avis du conseil municipal, dans la limite de 
12 dimanches par an. 

- La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l'année suivante. 
- La dérogation est collective : aucune demande de dérogation n'est à formuler par les commerçants. 

En contrepartie, les salariés ont droit à : 
- un salaire au moins double (soit payé à 200 % du taux journalier) ; 
- un repos compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour-là, payé dans le cadre du 

maintien du salaire mensuel. 
 
La commune a déjà été saisie d’une demande de dérogation exceptionnelle afin d’ouvrir 11 dimanches en 
2018 de 9h à 18h. Cette dérogation ne pouvant être accordée que dans la limite de 12 dimanches par an par 
la commune, elle souhaite prendre le temps de recueillir l’avis des autres commerçants avant de délibérer 
sur cette question. Un temps de concertation est laissé jusqu’au prochain conseil.  
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Fermeture de la trésorerie de Mirebeau :  
La réorganisation du réseau de la direction départementale des finances publiques se traduit par la 
fermeture de la trésorerie de Mirebeau au 1er janvier. Il est confirmé qu’à compter du 1er janvier 2018, la 
gestion comptable et financière de la commune sera confiée à la trésorerie de Neuville. La commune mettra 
un bureau à disposition au sein de la Mairie pour la permanence du mercredi matin. Le mercredi après-midi 
sera réservé à l’accueil sur rendez-vous.  
 
Centre Médico Pédo Psychiatrique :  
Le Maire rappelle que suite à l’accord obtenu lors du dernier conseil, il a proposé au CMPP un loyer de 400€ 
sachant que la commune prendra à sa charge les travaux estimés à 15.000€. Cette proposition a été bien 
accueillie par le directeur du CMPP qui doit maintenant la soumettre à son conseil d’administration.  
 
Baux :  
Le Maire informe les conseillers que le local commercial du 1 rue Maurice Aguillon a été loué à 
M. Fernandez Pereira Joâo pour son activité d’horloger. 
Il fait part aux conseillers de la recherche de local par un opticien itinérant pour une journée par semaine. La 
commune pourrait avoir prochainement un local à lui proposer selon Mme Proust, parfaitement informée des 
projets des commerçants Mirebalais en sa qualité de Présidente de la FAE. Un point sera fait au prochain 
conseil. 
 
Convocation par mail : 
Il est souhaité que les convocations aux conseils municipaux soient désormais envoyées par mail à tous 
(excepté à M. LEMONNIER qui n'a pas de connexion internet).  
Les 3 conseillères concernées par les envois postaux sont invitées à consulter leurs mails pour ne pas 
manquer les conseils municipaux. Il est convenu que la Mairie mette les comptes rendus de conseil à 
l’accueil pour les conseillers qui le souhaitent. 
 
 

11. QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Club informatique risque de fermer ses portes, en l’absence d’emploi aidé. 
Mme Rousselle souhaite arrêter son engagement auprès des donneurs de sang. Elle demande à la Mairie la 
mise à disposition d’un local d’environ 2 m2 pour stocker le matériel de l’association actuellement entreposé 
chez elle.   
 
Fin du conseil municipal à 23h00. 
 
 

Affichage le  


