
 

 

PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 12 juillet 2018 à 18h00 
 
 Membres en exercice : 18 

Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GUILLEMOT. GAUDINEAU Alain. DEGENNES. DESGRIS. 
DOUROUX. LEMONNIER. BRUNET. ROUSSELLE. COTTENCIN. 
Représentés :  
Mme Valérie GAUDINEAU donne procuration à Mr Alain GAUDINEAU, Mr MOINE donne procuration à Mme 
ROUSSELLE. 
Excusés :  
Mme ARAUJO 
Absents :  
Mr LEGER. Mme LONGEAU. Mme HOAREAU. Mme PROUST  
 
Lyda GUILLEMOT a été élue secrétaire de séance. 

 Mme de CHÉRISEY Laurence, secrétaire générale participe à la séance.

Intervention de Monsieur Laurent ROHARD, trésorerie de Neuville de Poitou 
 
Après avoir désigné Lyda Guillemot secrétaire de séance, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le 
compte-rendu du conseil municipal du 14 juin 2018 ainsi que l’ordre du jour de la présente séance : 
 
FONCTIONNEMENT  
1. Admission en non valeurs sur le budget communal   
2. Admission en non valeurs sur le budget assainissement   
3. Décision modificative n°2 sur le budget communal  
4. Reversement du fonds de soutien « gestion des temps d’activité périscolaire » à la CCHP  
5. Subvention Activ’3  
6. Vente du minibus  
7. Vente des tabourets  
8. Vente de produits d’entretien 
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
9. Acquisition terrains pour élargissement voirie à La Roche Bridier 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
10. Informations du Maire 
11. Questions diverses 

FONCTIONNEMENT :  
 

1. Admission en non valeurs sur le budget communal   
 
Délibération n°1 : 
 
Le maire expose que la commune est saisie par le comptable public d’une demande d’admission en non 
valeurs de 18 créances qu’il n’a pu recouvrer malgré toutes les mesures mises en œuvre.  
 
Les admissions de créances proposées par le comptable public intéressent 18 titres de recettes émis en 2016 
et 2017 et relatifs à des repas pris à la cantine pour un montant de 1190,46€. Elles concernent un seul 
administré situé sur le territoire de Chouppes.  
 

ANNEE MONTANT EN € 

2016 583,76 

2017 606,70 

TOTAL 1190,46 

 



 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (1 voix 
« contre », 1 voix « abstention ») décide :  
 
- d’ADMETTRE en non valeurs les titres de recettes présentés par Monsieur Laurent Rohard - 
Trésorier-receveur municipal - pour un montant global de 1190,46 € (selon liste des pièces irrécouvrables 
n°3234410533 arrêtée à la date du 03/04/2018), 
- d’IMPUTER cette dépense au compte 6541 du budget de la commune. 
 

2. Admission en non valeurs sur le budget assainissement   
 
Délibération n°2 : 
 
Le maire expose que la commune est saisie par le comptable public d’une demande d’admission en non 
valeurs de 17 créances qu’il n’a pu recouvrer malgré toutes les mesures mises en œuvre. 
 
Les admissions de créances proposées par le comptable public intéressent des titres de recettes émis sur la 
période 2010/2017 pour un montant de 434,89 €. Ces effacements portent sur des impayés d’assainissement.  
 

ANNEE MONTANT EN € 

2010 123,55 

2011 28,18 

2013 94,29 

2014 66,20 

2015 65,40 

2016 29,13 

2017 28,14 

TOTAL 434,89 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (2 voix 
« abstention ») décide :  
 
- d’ADMETTRE en non valeurs les titres de recettes présentés par Monsieur Laurent Rohard - 
Trésorier-receveur municipal - pour un montant global de 434,89 € (selon liste des pièces irrécouvrables 
n°3174710233 arrêtée à la date du 03/04/2018), 
- d’IMPUTER cette dépense au compte 6541 du budget de la commune. 
 

3. Décision modificative n°2 sur le budget communal  
 
Délibération n°3 :  
 
Le maire expose qu’un deuxième ajustement doit être réalisé sur le budget 2018 voté en avril dernier pour un 
montant de 22 686,24€. Il concerne pour l’essentiel :  

- Le changement des huisseries du local commercial partagé des 3 et 3 bis rue Maurice Aguillon pour 
10 461,24€ ; 

- L’achat de guirlandes de noël pour 8 151€ ; 
- L’achat de divers panneaux de signalétique pour 2 274€ ; 
- L’achat de terrain pour l’élargissement de la rue de La Roche Bridier pour 146€ + frais de notaire et de 

géomètre soit 1 800€. 
Ces ajustements seront couverts par l’opération boulodrome qui sera réduite du montant équivalent.  
 
INVESTISSEMENT :  
 
Dépenses     
Op 129          95,00 
Op 188     1.800,00 
Op 250        638,00 
Op 290   11.758,24 
Op 360     8.395,00 
Op 415               -22.686,24 
     
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés décide :  

- d’APPROUVER la décision modificative n°2 prise sur le budget communal. 
 



 

 

4. Reversement du fonds de soutien « gestion des Temps d’Activité Périscolaire » à la CCHP  
 
Délibération n°4 : 
 
Le maire expose que 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 15 800€ pour l’année scolaire 2017/2018. Or, depuis le 1er septembre 2015, cette compétence est 
gérée par la communauté de communes du Haut-Poitou (CCHP).   
Le maire propose de reverser les 15 800 € reçus par la commune au titre du fonds de soutien à la 
communauté de communes du Haut-Poitou pour la gestion des temps d’activité périscolaire.  
     
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

- de REVERSER à la communauté de communes du Haut-Poitou, les 15 800€ reçus du Conseil 
Régional pour lui permettre d’assumer au mieux la gestion des activités périscolaires. 

 
 
 

5. Subvention Activ’3  

Le maire expose que le conseil départemental a accordé une dotation de 31.700€ à la commune de Mirebeau 
pour le financement de ses travaux d’investissement.  Trois délibérations ont déjà été prises concernant :  

- Le remplacement de la chaudière de l’école maternelle; 
- La rénovation de la salle des fêtes (salle parquet) ; 
- Les études préalables pour le local des archives. 

Nous disposons aujourd’hui des devis définitifs permettant de flécher cette subvention de 31.700€ sur deux 
opérations : chaudière et salle des fêtes. L’Etat ayant retenu notre dossier assainissement pour la rue Aliénor 
d’Aquitaine mais a priori pas ceux de la chaudière ni de la salle des fêtes (sans réponse), nous pouvons 
affecter jusqu’à 80% de subvention DETR sur ces dossiers.  

Délibération n°5 : 
 
Dans le cadre du programme d’investissement 2018 du budget commune, il est prévu de changer la 
chaudière desservant la maternelle, le RAMI, le centre médico-social et le logement situé à l’étage. Il est 
convenu de déposer l’ancienne chaudière et d’installer 2 chaudières neuves couplées entre elles, de manière 
à permettre le report de l’une sur l’autre en cas de panne. 

 
Une demande d’aide pour le financement de ces travaux a été déposée auprès du conseil départemental au 
titre du volet 3 du dispositif activ. Cette demande a été acceptée mais la commune devait revoir son plan de 
financement après réception des devis définitifs.  
 
Sachant que le Conseil départemental accepte désormais de financer les opérations d’investissement 
éligibles à hauteur de 80% (les 20% d’autofinancement devant impérativement être respectés) le plan de 
financement suivant est proposé :  
 

Dépenses Montants 
HT 

Etude thermique préalable 1.800,00 € 

2 Chaudières couplées en elles 30.151,77 € 
 

TOTAL 31.951,77 € 

Conseil départemental (80%) 25.561,42 € 

Autofinancement commune 6.390,35 € 

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

- de VALIDER le plan de financement proposé pour la dépose de l’ancienne chaudière de la 
maternelle/RAMI/CMS et l’installation de deux chaudières neuves couplées en elles ; 

- PRECISE que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2018. 
  



 

 

Délibération 6 : 
 
Dans le cadre du programme d’investissement 2018 du budget commune, il est prévu de remettre à neuf la 
salle « parquet ».  
 
Le plan de financement suivant est désormais proposé :  
 

Dépenses Montants 
HT 

Travaux peinture  6.299,50€ 

Isolation des combles 8.177,00€ 

TOTAL 14.476,50 

Conseil départemental (42,40%) 6138,58 

CEE Isolation (EDF) 700€ 

Autofinancement commune 7637,92€ 

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

- de VALIDER le plan de financement proposé pour la rénovation de la salle dite « parquet » de la salle 
des fêtes de Mirebeau ; 

- PRECISE que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2018. 
 

6. Vente du minibus  
 
Délibération n°7 :  
 
Le Maire expose qu’il est proposé de procéder à la cession du véhicule minibus de marque PEUGEOT 
BOXER 2432 TX 86. 
  
Ce véhicule, principalement utilisé par monsieur Patrick Poisson, entraîneur sportif, pour le transport de 
jeunes athlètes, ne remplit plus les conditions de sécurité requises pour un tel usage.  
 
Il est proposé de céder ce véhicule en l’état, à un particulier, vivement intéressé, pour une valeur de 600€. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide d’AUTORISER Monsieur le Maire à :  

- accepter le montant de la cession ; 
- sortir le camion de l’inventaire ; 
- signer tous les documents liés à cette vente. 

 
7. Vente des tabourets  

 
Délibération n°8 :  
 
Le maire expose que deux tabourets ont été achetés en mai dernier pour deux ATSEM dont l’état de santé 
justifiait de travailler en position assise. Il s’avère que ces tabourets ne peuvent être utilisés faute de roulettes 
et d’un espace suffisant entre les tables.  
Il est proposé que ces 2 tabourets soient revendus à des membres du personnel ou à un élu au prix unitaire 
de : 32,50€.  
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à céder les tabourets à un membre du personnel ou à un élu au prix de 
32,50€ l’unité.  
  



 

 

 
8. Vente de produits d’entretien 

 
Délibération n°9 : 
 
Le maire expose que la commune a changé de fournisseur de produits d’entretien au 1er janvier 2017 puis de 
nouveau au 1er janvier 2018. Elle dispose encore d’anciens stocks de produits, qui ne sont plus conformes aux 
nouvelles fiches techniques et recommandations communiquées au personnel.  
Par conséquent, il est proposé de vendre ce stock au personnel ou aux élus aux conditions suivantes :  
 

Désignation  Quantité Prix d’achat en € Prix de revente en € 

Produit amoniaqué en 5 litres 33 3 1,5 

Crème à récurer en 1 litre 29 2 1 

Produit sol senteur agrumes en 5 
litres 

6 7 3,5 

Nettoyant multi-surface bombe 
pledge clean 

32 1 0,5 

Alcool ménager en 1 litre 9 2 1 

Poudre à récurer en 1 litre 11 1 0,5 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés décide :  
- d’AUTORISER monsieur le Maire à céder les produits d’entretien à un membre du personnel ou à un élu aux 
conditions susmentionnées.   
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

9. Acquisition terrains pour élargissement voirie à La Roche Bridier 
 
Délibération n°10 : 
 
Le maire propose au conseil municipal de se porter acquéreur d’une bande de terrain située le long de la rue 
de La Roche Bridier afin de réaliser l’élargissement de cette route.  La superficie estimée est de 146 m2, 
répartie sur 3 parcelles cadastrées ZH69, ZH75 et ZH74. Le prix de vente global est fixé à 1€ le m2, soit 146€ 
pour 146m2 estimés, auquel s’ajoutent les frais de notaire, évalués à 147€ ainsi que les éventuels frais 
d’arpentage complémentaire. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés décide 

- d’APPROUVER la vente des parcelles ZH69, ZH 75 et ZH74 au prix de 1€ du mètre carré, soit 146€ 
pour une surface estimée de 146m2 ; cette surface étant susceptible d’évoluer à la marge si un 
arpentage complémentaire est réalisé ;  

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018.  
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

10. Informations du Maire 
 
Compétence Périscolaire :  
Au titre de ses compétences supplémentaires, la CCHP gère les temps d’activités périscolaires des 
communes du Mirebalais depuis le 1er septembre 2015  
Le conseil communautaire, réuni le 12/06/2018, avait statué sur le fait que cette compétence n’était pas 
d’intérêt communautaire. Pour autant, le même conseil, réuni le 11/07, a choisi de conserver cette 
compétence et de ne pas la renvoyer aux communes du Mirebalais.  
 
A ce jour, la position de la CCHP sur le mercredi matin n’a pas évoluée : elle ne souhaite a priori pas mettre 
en œuvre de garderie pour les enfants. Par ailleurs, la CCHP a confirmé à la commune de Mirebeau qu’il 
n’était pas possible de lui "déléguer" une gestion d'accueil périscolaire pour le mercredi matin. Mirebeau ne 
pourra donc pas se substituer à la CCHP pour ouvrir une garderie au sein de l’école primaire le mercredi 
matin, si cette dernière confirme sa position de ne rien faire. La commune espère qu’une solution sur le centre 
aérée sera trouvée pour les enfants qui fréquentent déjà le centre aéré l’après-midi.   
 
Monsieur Douroux pose la question de savoir si l’Association des Parents d’Elèves (APE) pourraient 
s’organiser pour assurer cette garderie du mercredi matin. La question doit être étudiée mais l’APE n’ayant 
pas l’agrément jeunesse et sport, cette garderie ne pourra pas être déclarée et bénéficier des aides de la 



 

 

caisse d’allocations familiales. Cette solution comporte également un risque élevé en termes de responsabilité 
si un accident grave survient.  
 
Programme CEE/TEPCV :  
La  CCHP a repris la gestion du programme Certificat d’énergie/ TEPCV auparavant géré par le PAYS. Les 
conditions définies au préalable par le Pays restent inchangées. 
 
CMPP :  
Les travaux sont terminés dans les délais impartis. Les équipes techniques ont bien travaillé et ont respecté 
les délais malgré des travaux imprévus (plafond aux normes incendie). Les premiers bureaux de contrôle 
passeront à compter du 12/07. Le cabinet d’architecte « binôme » réalisera les plans après travaux ainsi que 
le dossier pour le SDIS. La visite de fin de travaux sera réalisée le 20/07 par la CCHP. L’agence régionale de 
santé viendra contrôler les travaux et les autorisations le 20/08.  
 
Impasse rue Théodore Arnaud :  
Michel Bourdier, propriétaire d’une maison située au fond de l’impasse Théodore Arnaud souhaiterait acheter 
toute l’impasse. L’ancien Hospice, propriété de l’EPHAD, dispose d’une entrée dans cette impasse, qui sera 
de fait condamnée si cette vente se réalise. Il est convenu de demander à l’EPHAD d’inscrire ce sujet à l’ordre 
du jour de leur prochain conseil d’administration afin d’obtenir une position officielle de leur part. Si l’EPHAD 
ne s’oppose pas à la vente de l’impasse, le conseil municipal validera cette cession lors d’une prochaine 
séance.   
 
Accès Calvaire :  
La mairie cherche à racheter une bande terrain d’une superficie totale de 5.500m2 pour créer un accès voiture 
et bus au Calvaire. Un contact a été pris avec le notaire gérant la vente de ce terrain.  
 
Boulangerie Martin :  
La boulangerie ne souhaite plus fournir le pain aux écoles ; le propriétaire estime en effet que la facturation 
est difficile à gérer. Il n’y aura donc plus qu’un seul fournisseur de pain pour la cantine des écoles.  Le pain 
sera pris à Auchan le lundi mais une facture sera nécessaire. 
 
Projet d’une boîte à lire à l’EPHAD :  
 
L’association les Pot’âgés a proposé aux résidents lecteurs de l’EPHAD de participer à l’installation d’une 
« boîte à lire » qui serait ouverte à tous dans l’allée du parc de l’EPHAD, près de la route, en face du city 
stade. Ce concept, désormais bien répandu, consiste à prendre un livre dans une boîte (Roman, BD, livre 
pour enfant), à le lire et à le remettre dans la boîte après lecture. Des livres peuvent également y être déposés 
par tous pour alimenter le fonds.  
Le but est de favoriser l’échange, le lien social, la lecture, la culture pour tous et de donner une seconde vie 
aux livres.  L’inauguration est prévue dans les mois prochains.  
 
Restauration du clocher de l’Eglise Notre Dame :  
Le Maire déplore le retard pris sur ce dossier. La commune reste en effet dans l’attente du diagnostic de 
l’architecte, Quintry Lamotte, qu’il devait transmettre fin 2017 pour le débat d’orientation  budgétaire 2018. Un 
recommandé lui sera envoyé fixant de nouveaux délais de restitution de ce diagnostic. Il est impératif que la 
commune ait les éléments pour le budget 2019. 
 

11. Questions et informations diverses 
 
Mme Rousselle déplore les fuites d’eau venant de la toiture dans le local servant à stocker les chaises de la 
salle des fêtes. Les chaises utilisées lors de la dernière collecte de sang étaient mouillées. Elle réclame que 
les mesures nécessaires soient prises pour réparer la toiture.  
 
M. Brunet rapporte que la SOREGIES propose actuellement d’équiper les communes de Ballasts 
électroniques permettant d’assurer une gradation du faisceau lumineux de l’éclairage public. Il souhaiterait 
que le point soit fait sur les économies potentiellement générées par cet équipement.  
 
 

 

 
Fin du conseil municipal à 22h30 


