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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 26 Juin 2017 à 19h 
 

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

 
Le compte-rendu du conseil municipal du 16 mai est adopté à l’unanimité. 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 
 
FONCTIONNEMENT : 

1. Désignation auprès des organismes extérieurs :  
1. Désignation d'un élu titulaire et d'un élu suppléant en commission territoriale d'énergie du 

syndicat Energie Vienne (sous réserve de l'arrêté inter-préfectoral actant l'entrée en vigueur 
effective des nouveaux statuts) 

2. Désignation commission tourisme 

2. Budget commune : décision modificative 

3. Effacement des dettes dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel 

4. Délégation de signature des documents administratifs et comptables relatifs à l’engagement des 
dépenses communales 

ECOLES 

5. Subventions coopératives scolaires 
- Le cèdre enchanté  
- Groupe scolaire Jean Raffarin  
- La Sagesse  

6. Contribution aux dépenses obligatoires concernant les classes privées sous contrat d’association. 

7. Tarifs cantine 2016/2017. 

8. Participation des communes aux frais de scolarité et de restauration scolaire. 

9. Point ajouté avec l’accord du conseil municipal : embauche d’un apprenti pour une durée de 1 an 
AVIS ET POSITIONNEMENT 

10. Nouvelle rédaction du règlement intérieur du lotissement de l'aumônerie 

11. Projet éolien  

12. Accord de principe sur l'arrivée de la 4G via le réseau Orange 

13. Scellement d'une urne sur monument funéraire 

14. Délibération terre saine 

15. Convention d'accompagnement SNDGCT 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

16. Informations du Maire 

17. Questions diverses 
 

FONCTIONNEMENT 
 

1. DÉSIGNATIONS AUPRÈS DES ORGANISMES EXTÉRIEURS : 
 

− Désignation d'un élu titulaire et d'un élu suppléant en commission territoriale d'énergie du 
syndicat Energie Vienne (sous réserve de l'arrêté inter-préfectoral actant l'entrée en 
vigueur effective des nouveaux statuts) 
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Délib n°1 
 

Par délibération du 14 mars 2017, le Comité du Syndicat ENERGIES VIENNE a approuvé les 
nouveaux statuts du Syndicat rendus nécessaires par la réforme territoriale dans la Vienne. 
 
L’arrêté inter-préfectoral actant l’entrée en vigueur effective de ces nouveaux statuts devrait 
intervenir au plus tard début juillet 2017. 
 
Aux termes de ces statuts, chaque commune dispose d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant au sein de la Commission Territoriale d’Energie (« CTE ») dont elle relève 
(qui a le même périmètre géographique et le même nom que l’intercommunalité). Les statuts 
prévoient ainsi la mise en place de 7 CTE. 
 
Sur recommandation de la préfecture, afin que le calendrier puisse être respecté et faciliter 
l’installation de ces nouvelles instances syndicales, notre commune est invitée à désigner ses 
futurs représentants (1 titulaire + 1 suppléant) en Commission Territoriale d’Energie.   
 
La Commission Territoriale d’Energie, qui sera animée par le Syndicat ENERGIES VIENNE, sera 
un lieu d’échange privilégié sur tous les besoins énergétiques des communes afin de répondre au 
mieux à leurs attentes.  Elle se réunira une à deux fois par an.  Elle constituera également, dès le 
mois d’octobre 2017, le collège électoral au sein duquel seront élus les délégués appelés à siéger 
au Comité Syndical. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et sous réserve de l’arrêté inter-
préfectoral à intervenir, désigne, à l'unanimité, ses représentants pour siéger au sein de la 
Commission Territoriale d’Energie du Syndicat ENERGIES VIENNE, à savoir : 
 
représentant CTE titulaire : Denis Brunet 
représentant CTE suppléant : Béatrice Climent 
 
Cette délibération sera notifiée au Syndicat ENERGIES VIENNE [accompagnée de la fiche 
« Désignation des représentants à la Commission Territoriale d’Energie »]. 
 

− Désignation commission tourisme communautaire 
 
Délib n°2 
 

Vu l'importance de la commission tourisme de la communauté de communes du Haut-Poitou et 
des structures qui en découleront dans le portage de futurs projets touristiques, les conseillers 
communautaires souhaitent que la commune de Mirebeau soit plus activement représentée au 
sein de cette commission communautaire.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, de désigner M. Denis Brunet 
en qualité d'élu suppléant au sein de la commission communautaire tourisme.  
 
 

2. BUDGET COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
 

Délib n°3 
 

INVESTISSEMENT 
 
Dépenses    

Cpte 21534 Op. 0123 - 5 423.00 
Cpte 21578 Op. 0141 5 400.00 
Cpte 2151 Op. 0393 23.00 

   0.00 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal accepte la décision modificative n°1 concernant 
le budget commune. 
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3. EFFACEMENT DE DETTE DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE 

RÉTABLISSEMENT PERSONNEL 
 
Délib n°4 
 
Considérant l'ordonnance en date du 3 janvier 2014 du Tribunal d’Instance de Poitiers qui entraine 
l’effacement de toutes les dettes existantes au jour du jugement, y compris des créances non soldées pour 
un montant de 348,88€, il convient d’enregistrer au titre des créances éteintes dans le cadre d'une 
procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la somme de 348,88€ au compte 
budgétaire 6542 ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide d'enregistrer la somme de 348,88€ au compte 
budgétaire 6542. 
 
 

4. DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

 
Pour information qui donnera lieu à arrêtés 
Après en avoir informé le Conseil Municipal, le Maire décide de donner, à compter du 1er juin 2017 
et sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature des documents administratifs 
et comptables relatifs à l’engagement des dépenses communales : 

- Jusqu’à 500€, à monsieur Guillaume Poupin,  
- Jusqu’à 300 € à monsieur Michaël Pierron 

Un arrêté sera pris en ce sens pour chacun des agents concerné et transmis au comptable de 
Mirebeau, à Mme La Préfète et publié au recueil des actes administratifs.  
 
 

5. EMBAUCHE D’UN APPRENTI POUR UNE DURÉE DE 1 AN 
 
Délib n°5 
 
Monsieur le Maire expose : 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code du Travail, 
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels, 
Vu le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à 
participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative 
au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, 
Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur 
public non industriel et commercial, 
 
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans par 
dérogation), et sans limite d’âge pour certaines catégories de travailleurs dont les personnes reconnues 
handicapées, d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application 
dans une entreprise ou une administration ; que cette formation par alternance est sanctionnée par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 
 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 
 
M. le Maire précise que la collectivité est exonérée des charges patronales de sécurité sociale, d’allocations 
familiales et de Pôle Emploi. La rémunération serait la suivante, en fonction de l’âge et du niveau de diplôme 
préparé par l’apprenti : 1270,79€ par mois soit 15.249,42€ annuel. 
L’avis du prochain Comité Technique sera sollicité, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, l’unanimité : 

- Décide le recours au contrat d’apprentissage, 
- Décide de conclure dès la rentrée scolaire 2017/2018, un contrat d’apprentissage 

conformément au tableau suivant : 
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Service 
Nombre 
de 
postes 

Diplôme préparé 
Durée de la 
Formation 

Age de 
l’apprenti 

Administratif 1 
Master 2 
Administration et 
management public 

1 an sur 
l’année scolaire 
2017/2018  

 
+ de 21 ans 

  

• Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, 

• Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et 
notamment le contrat d’apprentissage et toute convention éventuelle, 

• Autorise également le Maire à solliciter auprès des services de l’Etat, de la Région Nouvelle-
Aquitaine, du FIPHFP et du CNFPT les éventuelles aides financières qui seraient susceptibles d’être 
versées dans le cadre de ce contrat d’apprentissage. 
 

 

ÉCOLES 
 

6. SUBVENTIONS COOPÉRATIVES SCOLAIRES 
 
Délib n°6 
 
Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d’accorder les subventions suivantes afin de soutenir les projets de l'école et à permettre des sorties 
pédagogiques.  
 

 Subvention 
2015 

Subvention 
2016 

Subvention 
2017 

Ecole « Jean Raffarin » 4.140€ 4.140€ 4.140€ 

Ecole « Le cèdre enchanté » 2.460€ 3.000€ 1 946,40 € 

Ecole « La sagesse » 30€x31= 930€ 30€x31 = 930€ 30€x30 = 900€ 

 
 
 

7. CONTRIBUTION AUX DÉPENSES OBLIGATOIRES CONCERNANT LES CLASSES 

PRIVÉES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION 
 
Délib n°7 
 
Vu que le montant de la participation versée à l’école privée de la Sagesse pour les enfants de la commune 
de Mirebeau scolarisés sur cette école est calculé chaque année à partir des frais de fonctionnement de 
l’école primaire publique de l'année considérée,  
Vu que les frais de fonctionnement de l'école primaire publique pour l'année 2016 s'élèvent à 568,98€ par 
enfant.  
Vu que 30 enfants, résidents de la commune de Mirebeau, sont scolarisés dans cette école à la rentrée 
scolaire 2016, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil : 

− décide de verser, au titre de la contribution aux dépenses obligatoires, la somme de 568,98 
euros par élève de la commune, soit 17.069,40 euros, 

− précise que cette contribution sera versée en deux fois, une première échéance au mois de juillet 
d’un montant de 10 000 euros et le solde en octobre. 

 
 

8. TARIFS CANTINE 2016/2017 
 
Délib n°8 
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’augmenter 
les tarifs de cantine pour l’année scolaire 2017/2018 comme suit :  
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CANTINES  
MATERNELLE et PRIMAIRE 

2017/ 2018 

CANTINE MATERNELLE  

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

2.85 

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

1.65 

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

4.10 

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

4.95 

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

6.35 

Stagiaires accueillis à l'école 3.00 

CANTINE PRIMAIRE  

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

3.20 

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

1.80 

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

4.75 

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

4.85 

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

6.25 

Personnel de la Mairie cantines maternelle et primaire 3.00 

 
 

9. PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE SCOLARITÉ ET DE 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 
 

 

coût restant à charge de la 

commune 

Participation des communes: 

100% de la scolarité 

50% de la restauration 

  

Ecole Maternelle 
    

Scolarité 
1149,36 (2015) 

1170,52 (2016) 

1149,36 (2015) 

1170,52 (2016) 

Restauration 

au repas 

4,92 (2015) 

4,65 (2016) 

à l’année (144jrs) 

708,82 (2015) 

669,60 (2016) 

au repas 

2,46 (2015) 

2,32 (2016) 

à l’année (144jrs) 

354,24 (2015) 

334,08 (2016) 

 

Ecole Primaire 
    

Scolarité 
522,80 (2015) 

568,98 (2016) 

522,80 (2015) 

568,98 (2016) 

Restauration 

au repas 

2,84 (2015) 

2,14 (2016) 

à l’année 

408,26 (2015) 

308,16 (2016) 

au repas 

1,42 (2015) 

1,07 (2016) 

à l’année 

204,48 (2015) 

154,08 (2016) 

 
 
Un débat s'engage sur le retour de la compétence TAP aux communes. Le Maire confirme que la Préfète a 
donné son accord pour étudier une solution de gestion commune des TAP via le SIVOS. Le souhait 
d'intégrer la cantine des écoles de Mirebeau au SIVOS est exprimé.  
 
Délib n°9 
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Vu l’article L.212-8 du Code de l’Education modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005, selon lequel 
« Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une 
commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des 
dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. » 
 
Vu la délibération n°3 du 05/09/2002 modifiée instaurant une participation des communes aux frais de 
fonctionnement des écoles de Mirebeau en cas d’accueil des élèves. 
 
Considérant que la commune de résidence des élèves est tenue de participer financièrement à la 
scolarisation d’enfants dans une autre commune dans le cas où la première n’a pas la capacité d’accueillir 
les élèves sur son propre territoire. 
 
Considérant que le service de restaurant scolaire est un service facultatif et qu’à ce titre les autres 
communes ne sont pas tenues de participer à ces frais. 
 
La Commune de Mirebeau, à l'instar des années précédentes, demande une participation aux autres 
communes à hauteur de 100% de la scolarité et de 50% de la restauration scolaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés: 
 
DECIDE de fixer la participation des communes aux frais de scolarité pour l’année scolaire 2017-2018 à un 
montant de : 
 

- 568,98€ (cinq cent soixante huit euros et quatre vingt dix huit centimes), soit 100% de la 
scolarité, pour les enfants inscrits en primaire et à la CLIS, 

- 1 170,52 € (mille cent soixante dix euros et cinquante deux centimes) soit 100 % de la scolarité 
pour les enfants inscrits en maternelle, 

 
DECIDE de fixer la participation des communes aux frais de restauration scolaire, pour l’année 2017-2018, à 
hauteur de : 
 

- 1.07 € (un euro et zéro sept centimes) par repas pour les enfants inscrits en primaire et à la CLIS, 
soit 50% des frais de restauration scolaire ; 

- 2. 32 € (deux euros et trente deux centimes) par repas pour les enfants scolarisés en maternelle, 
soit 50% des frais de restauration scolaire ; 

- DECIDE que les élèves pourront bénéficier du tarif applicable aux mirebalais à partir du moment où 
la commune de résidence acceptera de participer aux repas de ses élèves à hauteur de 50% au 
minimum du coût restant à charge de la commune après déduction de la participation des parents. 
Si le taux de participation des communes devaient être inférieur, le tarif applicable aux mirebalais ne 
s’appliqueraient plus à celle-ci. La Commune de Mirebeau se réserverait le droit de modifier le tarif 
demandé aux communes extérieures en conséquence. 

 
Délibération adoptée à deux voix et une abstention. 
 
 

AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

10. NOUVELLE RÉDACTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU LOTISSEMENT DE 

L’AUMÔNERIE 
 
Délib n°10 
 
Vu la volonté de la commune de préciser aux acquéreurs des parcelles du lotissement de l’Aumônerie le 
contenu des avertissements qu’elle souhaite leur dispenser,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
 
Décide la rédaction suivante du chapitre 3 du règlement intérieur du lotissement « Informations à l'attention 
des acquéreurs des parcelles du lotissement de l'Aumônerie » : 
- Comme dans de nombreux secteurs de la commune de Mirebeau, le sous-sol du site du lotissement de 
l'Aumônerie est constitué principalement de calcaires pouvant comporter des "cavités", et il devra en être 
tenu compte pour la définition des travaux de fondations, de structure, etc. (étude géotechnique et/ou 
reconnaissance de sol préalable). La commune a fait réaliser, par la société AIS, une étude de 
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reconnaissance générale des sols qui est mise à la disposition des acquéreurs et de leurs architectes, 
maîtres d'œuvre, constructeurs et/ou entrepreneurs.  
- La commune de Mirebeau est située en zone 3 de risque sismique (modéré).  

 
 

11. PROJET ÉOLIEN 
 
Délib n°11 
 
La société NORDEX France étudie un projet d’implantation de parc éolien sur le territoire de la commune de 
MIREBEAU 
 
Madame DEGENNES et Monsieur DERIGNY, conseillers municipaux mais également propriétaires et/ou 
exploitants de terrains potentiellement concernés par le Projet se retirent et ne prennent part ni au débat ni 
au vote concernant ce Projet. 
 
Afin de déterminer la possibilité de réaliser le Projet, la société NORDEX doit procéder à l’ensemble des 
études de faisabilité nécessaires (études de vent, environnementales, acoustiques, paysagères…). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
 
- encourage et autorise la société NORDEX à poursuivre son Projet sur le territoire de la commune, 
- autorise le Maire à signer les documents nécessaires à cette action notamment les conventions d’utilisation 
des chemins et/ou fossés appartenant ou gérés par la commune et les servitudes de passage de câbles. 
 
 

12. ACCORD DE PRINCIPE SUR L’ARRIVÉE DE LA 4G VIA LE RÉSEAU ORANGE 
 
Délib n°12 
 
Vu l’étude actuellement réalisée par la société Orange en vue de l’implantation d'un pylône visant à  
permettre l'arrivée de la 4G via leur réseau sur la commune de Mirebeau,  
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 
- d'encourager la société Orange à étudier une implantation d'une antenne relais sur un lieu validé par la 
commune (château d'eau sur rond-point angle bd Foulque Nerra et rue Gilbert Landry, propriété de Eaux de 
Vienne, sur la Mairie, dans le clocher de l'église). 
 
 
 

13. SCELLEMENT URNE SUR MONUMENT FUNÉRAIRE 
 
Délib n°13 
 

Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 sur les cendres des défunts après la crémation qui 
prévoit la destination des cendres ; 
Vu l'examen des questions parlementaires et des précisions apportées par le ministre de l'intérieur 
sur ce sujet qui fait apparaître que : 
1/ Il est possible d’autoriser le scellement d’une urne funéraire à condition que le maire donne son 
autorisation (cf. article R.2213-39 du Code général des collectivités territoriales) 
2/ le simple dépôt de l’urne funéraire, sans scellement, sur une tombe ou du scellement de l'urne 
par un particulier est interdit car le scellement est assimilé à une inhumation (8° de l’article L.2223-
19 du CGCT). Il doit être effectué par un opérateur funéraire habilité (articles L.2223-19 et L.2223-
23 du CGCT). Les cendres – et donc l’urne qui les contient – doivent être traitées avec respect, 
dignité et décence en application de l’article 16-1-1 du Code civil». 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, il est décidé d'autoriser le scellement des urnes sur une 
tombe à condition que : 

• l'urne soit en granit pour résister aux intempéries, 

• que l'urne soit de la couleur de la tombe, 

• que le maire ait donné son accord préalable, 

• que l'urne soit scellée par un opérateur funéraire habilité.  
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14. TERRE SAINE 
 
Délib n°14 
 
Vu la décision récente de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne d'accorder à la Mairie une subvention à hauteur 
de 60% du coût de la réalisation d'un plan d'entretien sans pesticide des espaces publics,  
Vu la Charte proposée par le Conseil Régional dans l'objectif de mettre en œuvre une démarche 
d'excellence environnementale pour concevoir et entretenir les espaces publics en diminuant et supprimant 
les pesticides, 
Vu les objectifs fixés par cette charte concernant la protection de la santé des personnels chargés de 
l'entretien et des habitants fréquentant ces espaces publics, des ressources naturelles et de la biodiversité 
(faune et flore).  
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal décide : 

- de signer la charte Terre Saine « Votre commune sans pesticide » adoptée par le groupe Régional 
pour la réduction des pesticides sur l'ancien territoire du Poitou-Charentes, 

- d'élaborer dans un délai d'un an, une stratégie d'actions pour les années à venir et notamment un 
plan d'entretien associé à l'utilisation de méthodes alternatives aux pesticides.  

- de respecter toutes les prescriptions règlementaires relatives au stockage et à l'utilisation des 
pesticides, 

- de compléter la formation des agents concernés.  
 
 

15. CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS 

GÉNÉRAUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 

A l'instar de l'appui apporté par le Syndicat National des directeurs généraux des collectivités 
territoriales (SNDGCT) à Emyline Bourbon et de la convention signée à cet effet en 2012, 
Laurence de Chérisey a souhaité conventionner avec ce syndicat, notamment pour un appui sur 
les aspects gestion des personnels/paie sur lesquels elle souhaite monter en compétences 
rapidement.  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal décide : 
- d'autoriser le Maire a signé la convention tripartite avec le SNDGCT et Laurence de Chérisey. 
 
Délib n°15 
La DGS a souhaité pouvoir bénéficier ponctuellement du concours d’un cadre territorial en retraite, afin de 
faciliter son intégration et son adaptation dans son poste, pour une durée de 6 mois à raison de 5 à 6 
séances. Le cadre en retraite est bénévole, et sa mission ne donne pas lieu à rémunération, seuls ses frais 
de déplacement sont remboursés par la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil : 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’accompagnement, 
- décide de rembourser les frais de déplacement de Madame Josette Métais, DGS en retraite. 

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

16. INFORMATIONS DU MAIRE 
 

- Révision du taux de taxe d’habitation communautaire : suite à une erreur de calcul (prise en 
compte, à tort du débasage pour les communes nouvelles), les communes nouvelles de Champigny 
en Rochereau et de Saint-Martin La Pallu payent quasiment deux fois la part départementale de la 
taxe d’habitation. Les taux ont donc été revus pour que les communes nouvelles s’acquittent de leur 
juste part et que les communes non nouvelles s’acquittent de leur part complète et non d’une part 
artificiellement réduite.  
La part communautaire de la taxe d'habitation était passée de 7,33 en 2016 à 8,97 en 2017, du fait 
du lissage des taux au sein de l’EPCI. Elle sera désormais portée à 9,96, soit une majoration de 
près de 1 point. 
Pour mémoire, la part communale de la taxe d'habitation a été votée lors du conseil municipal du 3 
avril dernier, sans modification par rapport à 2016 (20,34%).  
==> Une augmentation de la taxe d'habitation est à prévoir pour les administrés. 
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- Fermeture annoncée de la trésorerie de Mirebeau au 1er janvier 2018. La commune dépendra 
désormais de la trésorerie de Neuville. Une réflexion est en cours pour le maintien d’un lien de 
proximité avec les Mirebalais : nous défendrons le maintien d’une permanence sur Mirebeau. Une 
réunion de concertation avec les 11 communes concernées se tiendra début juillet.  

 

- Projet d'installation du CMPP : suite à la visite de la maison de santé et des anciens locaux de la 
communauté de communes, le CMPP a confirmé sa volonté de s'installer sur Mirebeau au plus tard 
au 1er janvier 2018. L’hypothèse d’une installation dans la maison de santé a été écartée, les 
médecins vont signer ces prochains jours avec la communauté de communes pour l'intégralité des 
locaux. Concernant les locaux de l'ancienne communauté de communes, Marie Surgelés prendrait 
une grande partie des locaux disponibles. Par ailleurs, il n'est pas possible à ce jour de connaître le 
montant des loyers qui seraient demandés au CMPP. Afin de mieux maîtriser cette implantation et 
de ne plus dépendre des décisions de la communauté de communes, la commune travaille 
désormais sur l’hypothèse d’une installation du CMPP dans les locaux de la trésorerie.  

 

- Etude financière relative au transfert anticipé de la compétence assainissement au SIVEER 
au 1er janvier 2018. Le 12 juin dernier, le SIVEER a présenté aux adjoints les résultats de l’étude 
financière. Il en ressort que le coût de l’assainissement doublera, à terme. Par ailleurs, seuls 
l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif pourront être transférés. En effet, en 
l’absence de texte règlementaire précisant ce point, le SIVEER ne peut modifier ses statuts pour 
prendre en charge les eaux pluviales (Il nous a cependant été précisé qu'en 2020, les communautés 
de communes auront la compétence eaux pluviales). En conséquence, si nous décidons de 
transférer, la compétence assainissement au SIVEER au 1er janvier 2018, nous transfèrerons 
également l’intégralité de notre excédent. Nous serons alors contraints d’emprunter pour réaliser les 
travaux nécessaires sur la séparation des réseaux. Néanmoins, en l'état actuel des textes, les eaux 
pluviales devraient être du ressort de la commune.  

 

- Projet de création d'un centre de loisir unique pour les maternelles et les primaires. Comme 
convenu lors du dernier conseil municipal, un courrier a été envoyé au Président de la communauté 
de communes pour demander un nouvel examen du lieu d'implantation. Ce point devrait être inscrit 
à l'ordre du jour du prochain Bureau communautaire.  

 

- Projet de création d'un nouveau collège : l'actuel collège est saturé. Il nous sera demandé de 
nous positionner sur le principe d'autoriser la construction d'un nouveau collège sur le terrain des 
murs (idem ASLH). Une étude des coûts de rénovation du collège et actuellement en cours. 

Si un nouveau collège est construit, la commune pourrait récupérer les locaux de l'actuel collège pour l'euro 
symbolique. Dans cette hypothèse, l'école primaire pourrait être installée dans l'actuel collège et l'ALSH 
unique sur le site de l'actuelle école primaire.  
 

- Risques majeurs : le 13 juin dernier, la direction départementale du territoire a remis à Mirebeau 
ainsi qu'aux communes alentours présentes à la réunion, tous les documents nécessaires à la 
rédaction du document d'information sur les risques majeurs (DICRIM) et au Plan de sauvegarde 
communal (PSC). Le DICRIM étant obligatoire, la DDT nous impose des délais très courts et une 
prochaine réunion est prévue le 4 juillet pour présentation d'un projet de rédaction. 

 

- Deux nouveaux départs à la retraite sont prévus au 1er octobre 2017 : Gilberte Grollier Méron, 
ATSEM et Joël Yaux aux services techniques. Une nouvelle ATSEM a été sélectionnée et son 
transfert du SIVOS est en cours. 4 candidats seront reçus d’ici le 3 juillet pour le remplacement de 
Joël Yaux. Est déploré le fait que la personne recrutée sur le poste d'ATSEM n'habite pas Mirebeau.  

 

- Formation PSC1 : une formation aux premiers secours aura lieu le 7 septembre prochain en salle 
annexe de la Mairie. Elle sera gratuite pour les élus qui sont invités à s'inscrire. 

 

17. Informations et Questions diverses 
 

✓ Projet de construction d'un boulodrome : il a été envisagé de limiter l'impact de cette 
construction pour la commune en implantant des panneaux photovoltaïque sur le toit du futur 
boulodrome. M. Dérigny a confié l'étude financière et de rentabilité à la société Régie Solaire 
construction (Mignaloux Beauvoir). 

- Coûts du bâtiment hors Photovoltaïque : 133 791 € 

- Coûts du photovoltaïque : 182 396 € (rentabilité sur PV : 12,1%) 

- Coûts total projet : 316 187 €  (rentabilité sur coût total du projet : 7%) 
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- Projet d’achat d’un hangar route de Coussay. Il est envisagé d’acquérir un hangar en vue du 
stockage de différents matériels actuellement entreposés sous le hangar de Saint-André. Objectif : 
libérer de la place pour créer un parking au prieuré Saint-André.  
Coût : 21.500€ (frais de notaire compris) 
La question de l'opportunité d'un tel investissement pour stocker des pierres est posée. 
 
Réunion des Présidents d'association. Remercie le conseil municipal de l'effort financier de la 
commune pour les subventions 2017. 
 

 
Fin du conseil municipal à 22h40 
 

Affichage le 3 juillet 2017 


