
 

 

PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 14 juin 2018 à 18h45 
 

 
 Membres en exercice : 18 

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

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

 
Après avoir désigné Lyda Guillemot secrétaire de séance, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le 
compte-rendu du conseil municipal du 17 mai 2018 ainsi que l’ordre du jour de la présente séance : 
 
FONCTIONNEMENT :  
1. Décision modificative n°1 sur le budget commune 
2. Décision modificative n°1 sur le budget assainissement 
3. Versement d’une subvention à la coopérative scolaire de l’école Le Cèdre Enchanté 
 
RESSOURCES HUMAINES : 
4. Fermeture de 4 postes 
5. Compte Personnel d’activité : détermination des modalités de prise en charge des formations 
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
6. Approbation de la convention d’accompagnement de la SOREGIES pour la rénovation énergétique du 
patrimoine bâti 
7. Approbation de la convention d’expérimentation sur la médiation préalable 
8. Avenant à la convention de réalisation ou de contrôle des dossiers CNRACL 
9. Adhésion à la motion adoptée par le comité de bassin Loire Bretagne le 26 avril 2018 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
9. Informations du Maire 
10. Questions diverses 
_______________________________________________________________________ 
 
FONCTIONNEMENT :  
 

1. Décision modificative n°1 sur le budget commune 
 
INVESTISSEMENT : 
 
Dépenses :  
 
Les principaux ajustements concernent : 

- La revalorisation du coût de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments publics du fait 
du nécessaire respect des nouvelles normes imposées par l’Etat 

- Les travaux dans les futurs locaux du CMPP (contrôle obligatoire, extincteurs, places de parking), 
- Le coût plus élevé que prévu pour la remise en état du stade, 

 



 

 

 
 
Recettes :  
 
La commune a reçu un prix de 4000€ de la fondation SOREGIES Patrimoine pour la restauration de la 
fontaine aux femmes.  
 

 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
Dépenses :  
 
Le réajustement concerne la prise en compte des intérêts de l’emprunt que la commune vient de contracter.  
 

 
 
 
Délibération n°1 
 
Il est demandé au conseil d’autoriser les ajustements ci-après sur le budget principal :  
 

INVESTISSEMENT 
  

Objet Fournisseur Montant TTC Opération Compte

Fenêtres st - André Prévu 13 368 € / devis 15 011,04 € Durand 1 643,04 €     0124 21318

Fenêtre Mairie salle des mariage Prévu 4 860 € / Devis 3 693,60 € Durand 1 166,40 €-     0129 21311

Fenêtre Mairie bureau comptabilité Prévu 4 512 € / Devis 5 143,68 € Durand 631,68 €        0129 21311

Fenêtre bois salle des fêtes Prévu 2 934,00 € / Devis 3 344,76 € Durand 410,76 €        0280 21318

Fenêtres alu salle des fêtes Prévu 16 274 € / Devis 17 962,22 € Fabrix 1 688,22 €     0280 21318

Fenêtres école primaire Prévu 45 000 € / Devis 59 757,96 € Durand 14 757,96 €   0250 21312

Fenêtres logement Poste Prévu 8 730,00 € / Devis 11 892 € Durand 3 162,00 €     0295 21318

Salle parquet de la salle des fêtes Prévu 35 000 € / Devis 24 550,56 € 10 449,44 €-   0280 21318

Salle parquet de la salle des fêtes Rideau Prévu 10 890 € / Pas de devis 10 890,00 €-   0280 21318

Voirie 2018  Prévu 42 000 € / Devis 37 261,20 € + piège à eau de Roche Bridier eurovia 5 000,00 €     0360 2151

Contrôle technique CMPP Dekra 2 232,00 €     0290 21318

Vérification amiante/plomb CMPP Dekra 336,00 €        0290 21318

Extincteurs CMPP Val de Loire 1 030,00 €     0290 21318

Création parking sur parking rue Turgot Blanchet 3 100,00 €     0290 21318

Remise en état du stade (Devis 12 818,58 € / prévu 8 000 €) Guy Limoges 4 820,00 €     0186 21318

Création de deux rampes à la Motte Féodale (Devis 2 005 € H.T. manque la TVA) Blanchet 401,00 €        0156 21318

5 070,00 €-     0240 2188

888,00 €-        0136 2188

5 958,00 €     0250 2188

Recensement parc éclairage public année 2018 Sorégies 6 100,00 €     0123 21534

Opération du boulodromme 18 806,82 €-   0415 21318

4 000,00 €     TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES

Régularisation des jeux : 240 = école maternelle / 0136 = complexe sportif / 250 = 

école primaire

ECFR

Objet Fournisseur Montant TTC Opération Compte

Subvention fontaine aux femmes sorégies 4 000,00 €     0148 1321

4 000,00 €     TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES

Objet Fournisseur Montant TTC Compte

Rembt intérêts nouvel emprunt CM 2 100,00 €     66111

Formations 1 100,00 €     6184

Fournitures de bureau 1 000,00 €-     60640

Fleurs et arbres 1 500,00 €-     60682

Locations mobilières 700,00 €-        6135

-  €              TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES



 

 

 
Dépenses  

 
 
 
 
Recettes 

 
 
 
 

  
 
 
 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses     

 
 
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 commune. 
 
 

 

Opération Compte Montant TTC

0124 21318 1 643,04 €                 

0129 21311

0129 21311

0280 21318

0280 21318

0250 21312 14 757,96 €               

0295 21318 3 162,00 €                 

0280 21318

0280 21318

0360 2151 5 000,00 €                 

0290 21318

0290 21318

0290 21318

0290 21318

0186 21318 4 820,00 €                 

0156 21318 401,00 €                    

0240 2188 5 070,00 €-                 

0136 2188 888,00 €-                    

0250 2188 5 958,00 €                 

0123 21534 6 100,00 €                 

0415 21318 18 806,82 €-               

4 000,00 €                 

2 098,98 €                 

21 339,44 €-               

6 698,00 €                 

-534,72

TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES

Compte Montant TTC

66111 2 100,00 €           

6184 1 100,00 €           

60640 1 000,00 €-           

60682 1 500,00 €-           

6135 700,00 €-              

TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES 0,00 €

Opération Compte Montant TTC 

148 1321 4000,00 € 

Total Investissement Recettes 4000,00 € 



 

 

2. Décision modificative n°1 sur le budget assainissement 
 
Délibération n°2 
 
Il est demandé au conseil d’autoriser les ajustements ci-après sur le budget annexe de l’assainissement suite 
à une erreur d’imputation :  
 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses :   

 
 
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. Versement d’une subvention à la coopérative scolaire de l’école Le cèdre Enchanté 
 
Délibération n°3 : 
 
Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le 
Conseil Municipal, décide :  

- D’ACCORDER une subvention d’un montant de 1 416,91€  à l’école « Le cèdre enchanté» afin de 
soutenir les projets de l'école et permettre des sorties pédagogiques.  

 
 
RESSOURCES HUMAINES :  
 
 

4. Fermeture de 4 postes suite aux avancements de grade  
 

Délibération n° 4 :  
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 34, 
Vu les avancements de grade votés lors du conseil du 17 mai dernier,  
Considérant la nécessité de fermer les postes des agents récemment ou prochainement promus,  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
DECIDE de procéder à la fermeture des postes suivants aux dates indiquées :  

- 3 postes d'Adjoint Technique à 35/35
ème

 au 1
er

 juin 2018 
- 1 poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe à 18/35ème au 1

er
 septembre 2018  

 
 

5. Compte Personnel d’activité : détermination des modalités de prise en charge des formations 
 
En réponse à la question d’un conseiller, le Maire rappelle que la mise en place du compte personnel 
d’activité n’est pas un choix de la collectivité mais répond à une obligation législative et réglementaire 
découlant de la loi du 8/08/2016, de l’ordonnance du 19/01/2017 et du décret du 6/05/2017. La question n’est 
donc pas de savoir si l’on est pour ou contre mais de déterminer les modalités de sa mise en œuvre dans 
notre collectivité. Afin de maîtriser au mieux les coûts afférents, il propose de plafonner la prise en charge des 
frais pédagogiques et des frais annexes.  
 
Délibération n° 5 : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 
article 22 ter ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Compte Montant 

672 60 000,00 €         

6522 60 000,00 €-         

TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES 0,00 €



 

 

Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel 
d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la 
fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 
 
Le maire rappelle qu’en application de l’article 44 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance du 19 janvier 
2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. 
 
L’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un compte 
personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics. 
Le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts : 
- le compte personnel de formation (CPF) ; 
- le compte d’engagement citoyen (CEC). 
Le CPA a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté 
d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle. 
Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est à dire aux fonctionnaires et aux agents 
contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non complet. 
Le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel à la formation 
(DIF). Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail accompli, dans la 
limite de 150 heures, portés à 400 heures pour les agents de catégorie C dépourvus de qualifications. 
Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux 
fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification 
professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet 
d’évolution professionnelle. 
Le Maire indique que le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d’utilisation du CPF et prévoit 
notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le déplacement des 
agents à cette occasion peut faire l’objet de plafonds déterminés par l’assemblée délibérante. 
Le conseil municipal, sur proposition du Maire, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents 
et représentés (2 abstentions),  
Décide : 

- de LIMITER la prise en charge des frais pédagogiques, se rattachant à la formation suivie au titre du 
compte personnel d’activité, à 500 € par formation et par agent ; 

- de PLAFONNER à 150€ par formation  les frais occasionnés par le déplacement et l’hébergement des 
agents lors de ces formations ;  

- d’ENVISAGER une prise en charge supplémentaire des frais pédagogiques, après décision du conseil 
municipal, si un agent demande une formation destinée à permettre le maintien de son employabilité 
et la sécurisation de son parcours professionnel. 

Précise : 
- que la présente délibération sera soumise pour avis au prochain comité technique du centre de 

gestion de la Vienne.  
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

6. Approbation de la convention d’accompagnement de la SOREGIES pour la rénovation 
énergétique du patrimoine bâti 

 
Délibération n° 6 : 
 
Vu la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti ayant pour objet de 
définir les conditions dans lesquelles SOREGIES s’engage à accompagner la collectivité dans la réalisation 
d’opération d’économies d’énergie pour l’ensemble du patrimoine bâti de la commune, afin de favoriser la 
maîtrise de la demande en énergies et la mise en place de matériels performants ;  
Vu les engagements des parties en matière de transfert de CEE aux termes desquels la collectivité s’engage 
à céder à SOREGIES, à titre onéreux, ses droits selon les modalités définies dans l’article 6 de ladite 
convention.  
Vu l’opportunité financière que ladite convention représente,  
 
Le conseil municipal, sur proposition du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
et représentés : 

- APPROUVE la nouvelle convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine 
bâti,  

- AUTORISE le maire à signer ladite convention. 
 



 

 

 
7. Approbation de la convention d’expérimentation sur la médiation préalable 

 
Délibération n°7 :  
 
Vu le code de Justice administrative, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et notamment son article 25, 

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 

Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable 

obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 

Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en 

matière de litiges de la fonction publique territoriale, 

 

Le Maire expose ce qui suit :  

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, prévoit dans son 

article 5 l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire pour certains contentieux de la Fonction 

Publique Territoriale, et ce jusqu’au 18 novembre 2020.   

La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel les parties à 

un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends.  

Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018  est venu préciser les conditions de mise en œuvre de cette 

expérimentation, qui s’appliquera aux litiges suivants : 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération ; 

2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les 

agents contractuels ;  

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 

détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un 

agent contractuel à l'issue d'un congé non rémunérés ; 

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue 

d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ; 

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 

long de la vie ; 

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par 

les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en vue de l’adaptation de leur poste de 

travail ; 

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de 

travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 

Les agents concernés par cette expérimentation sont tous les agents employés dans les collectivités 

territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions 

départementales, et ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction 

publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire 

en cas de litige avec leurs agents. 

Le Centre de Gestion (CDG) de la Vienne s’étant porté candidat à cette expérimentation, le département fait 

partie des circonscriptions visées par l’arrêté du 2 mars 2018 et les collectivités de la Vienne peuvent donc 

choisir de mettre en œuvre cette procédure pour leurs agents en concluant une convention avec le CDG. 

En cas d’adhésion de la collectivité, tout recours d’un agent contre l’une des décisions entrant dans le champ 

de l’expérimentation sera obligatoirement soumis à une médiation préalablement à la saisine du tribunal 

administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours. 

La médiation sera assurée par un agent du CDG spécialement formé à cet effet et présentant des garanties 

d’impartialité et de probité, dans le respect de la Charte des médiateurs des centres de gestion et d’une stricte 

confidentialité. Elle se terminera soit par l’accord des parties, soit par un constat d’échec de la médiation, qui 

fera alors de nouveau courir les délais de recours. 

La médiation est un service facultatif dont la rémunération est incluse dans la cotisation additionnelle versée 

par les collectivités affiliées, ou fixée à 50€ par heure pour les collectivités non affiliées. 

 



 

 

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

- DECIDE d’adhérer à l’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire pour les 

litiges concernés, pendant toute la durée de cette expérimentation. 

- APPROUVE la convention d’expérimentation à conclure avec le CDG86. 

- AUTORISE le Maire à signer cette convention ainsi que toutes pièces et documents nécessaires à la 

mise en œuvre de cette expérimentation. 

 
8. Avenant à la convention de réalisation ou de contrôle des dossiers CNRACL 

 
Délibération n°8 :  
 
Vu la convention signée le 1

er
 janvier 2015, entre le commune de Mirebeau et le centre de gestion de la 

Vienne pour la réalisation ou le contrôle des dossiers CNRACL, 
Vu l’expiration de cette convention au 31/12/2017, 
Considérant l’avenant de prolongation proposé par le centre de gestion pour la période du 01/01/2018 au 
31/12/2018.  
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- APPROUVE la prolongation jusqu’au 31/12/2018 de la convention pour la réalisation ou le contrôle 
des dossiers CNRACL ; 

- AUTORISE le maire à signer ledit avenant ; 
- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018. 

 
 

9. Adhésion à la motion adoptée par le comité de bassin Loire Bretagne le 26 avril 2018 
 
Délibération n°9 : 
 
Le Maire expose que l’agence de l’eau Loire-Bretagne élabore actuellement son 11e programme pluriannuel 
pour la période 2019-2024. Ce programme est lourdement impacté par la loi de finances : diminution des 
recettes et élargissement des missions.  
En conséquence, le montant des aides attribuées par l’agence de l’eau devrait baisser d’environ 25% par 
rapport au 10e programme, soit une perte d'environ 100 millions d'euros dès 2019 pour l'ensemble du bassin 
Loire-Bretagne.  
 
Le comité de bassin Loire Bretagne réuni le 26 avril a examiné ces éléments et a adopté une motion exigeant 
que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d'intervention de l'agence de l'eau Loire-
Bretagne au 11e programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du bassin. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- SOUTIENT la motion adoptée par le comité de bassin Loire Bretagne du 26/04/2018 (annexe 1). 
  



 

 

 
Annexe 1 à la délibération n° 9 : 

 
MOTION ADOPTEE PAR LE COMITE LOIRE BRETAGNE LE 26/04/2018 

Considérant : 
a) l’état des masses d’eau du bassin Loire-Bretagne où seulement 28 % des masses d’eau sont aujourd’hui 
en bon état pour un objectif de 61 % en 2021 et de pratiquement 100 % en 2027 et par voie de conséquence 
l’importance des progrès qu’il reste à réaliser pour atteindre les objectifs de la directive cadre sur l’eau ; 
b) l’importance des engagements pris par la France en application de la directive cadre sur l’eau et la 
nécessité de maîtriser le risque de contentieux ; 
c) la nécessité de s’adapter à de nouveaux enjeux considérables notamment au changement climatique, à 
l’érosion de la biodiversité et la nécessité de répondre à l’élargissement des compétences des agences de 
l’eau par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages ; 
d) le rôle important des agences de l’eau dans le financement d’actions et de travaux d'intérêt commun au 
bassin qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques ou du 
milieu marin ; 
e) les réussites de la politique d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’adhésion des acteurs de 
l’eau au principe de solidarité à l’échelle du bassin ; 
f) la nécessité de conserver des taux d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne incitatifs pour mener des 
actions de restauration de la qualité des milieux et de renforcement de la résilience face au changement 
climatique, notamment dans un contexte où l’État, les Régions et les Départements se retirent du financement 
de la politique de l’eau ; 
g) l’impact de la loi de finances pour 2018 qui amène à réduire la capacité d’intervention de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne d’environ 25 % entre le 10e programme pluriannuel d’intervention (396 millions d’euros d’aide 
par an) et le 11e programme (292 millions d’euros d’aide par an) ; 
h) que le budget de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est caractérisé par des taux globaux d’exécution très 
élevés (plus de 99 % en engagements et de 99 % en paiements pour les années 2016 et 2017) ; 
i) que l’agence de l’eau Loire-Bretagne n’a pas de trésorerie excédentaire à la fin de son 
10e programme pluriannuel d’intervention. Mi-avril, la trésorerie est de seulement 2 millions d’euros ; 
j) que l’agence de l’eau Loire-Bretagne aura versé 44,6 millions d’euros en 2018 à l’AFB et l’ONCFS, soit une 
hausse de 108 % par rapport au versement en 2017 de 21,5 millions d’euros au profit de l’AFB ; 
 
Prenant acte des objectifs ambitieux définis par le ministre de la transition écologique et solidaire dans le 
courrier qu’il a adressé le 28 novembre 2017 aux présidents de comité de bassin ; 
Soulignant la nécessité d’optimiser l’action publique dans le domaine de l’eau et d’être plus sélectif et plus 
efficace dans la définition des opérations aidées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne au cours de son 11e 
programme pluriannuel d’intervention 
 

- MANIFESTE son attachement à la gestion décentralisée à l’échelle des grands bassins 
hydrographiques des politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et 
à la gestion concertée avec les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante 
ans ; 

- EXIGE que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence 
de l’eau Loire-Bretagne au 11e programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux 
enjeux du bassin ; 

- CONTESTE l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui prend effet à compter de 
2018 ; 

- EXIGE que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11es programmes pluriannuels 
d’intervention des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention ; 

- SOUHAITE participer aux Assises de l’eau ; 
- et ATTEND qu’elles abordent la question de la capacité d’intervention des agences de l’eau et 

qu’elles apportent des réponses ambitieuses face à l’ensemble des défis à relever. 
___________________________________________________________________________  
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
13. Informations du Maire 

 
Retour de la compétence Périscolaire aux communes :  
Le conseil communautaire réuni le 12/06/2018 a décidé de restituer la compétence PERISCOLAIRE aux 
communes de l’ex-Mirebalais. (La compétence EXTRASCOLAIRE et donc les centres de loisir restent de son 
ressort). Cette décision prendra effet à compter du 1

er
 janvier 2019. Cette compétence concerne : les 

garderies du matin et du soir, la pause méridienne et les TAP.  



 

 

Les personnels CCHP affectés à cette compétences seront automatiquement transférés aux communes 
concernées au prorata de leurs besoins, soit 12 titulaires (=8,5 ETP). Les contrats des  7 contractuels (4 ETP) 
pourraient ne pas être renouvelés.  
 
Concernant la garderie du mercredi matin à mettre en place suite à la décision d’organiser le temps scolaire 
sur 4 jours et non plus 4,5 jours, deux hypothèses se profilent :  
1/ Si la loi reste en l’état actuel, le mercredi matin sera un temps EXTRASCOLAIRE et donc compétence de la 
CCHP.  

 Il appartiendra à la CCHP de décider si elle souhaite ou pas mettre en place une garderie le mercredi 
matin.  

2/ Si le gouvernement met en place le plan mercredi, le mercredi matin, voire le mercredi entier, deviendra un 
temps PERISCOLAIRE et donc compétence communale à compter du 1

er
 janvier 2019.  

 La commune recherche actuellement des solutions pour assurer une garderie le mercredi matin à 
compter du 1

er
 janvier 2019, si ce jour devient périscolaire.  Si la CCHP ne décide pas de mettre en 

place une garderie à la rentrée de septembre 2018, l’année scolaire pourrait démarrer sans garderie 
le mercredi matin. 

 
La commune a donc deux défis à relever :  

- Comment organiser la pause méridienne et la garderie du matin et du soir ?  
- Comment organiser le mercredi, matin voire après-midi, sachant que le gouvernement n’a pas encore 

présenté son plan mercredi et que nous ne savons pas encore si ce jour sera repositionné en 
périscolaire en partie ou dans sa totalité, ni quand cette éventuelle mesure s’appliquera.  

Une proposition d’organisation et une simulation financière seront présentées le 28/06 à la commune par le 
centre socio-culturel « La case ».  
 
Après un échange nourri entre les conseillers, il est décidé de ne pas reporter d’un an la mise en place de la 
semaine de 4 jours.  
 
Echanges de terrain :  
Une réunion s’est tenue le 14/06 avec la communauté de communes pour échanger sur les différents 
échanges de terrain à prévoir.  

 Terrain à céder à la CCHP :  
- Centre de loisir « Les murs » : 9 parcelles pour 25.378m2 
- Locaux CCHP ex Mirebalais « rue de l’industrie » : 1 parcelle pour 1.915 m2 
- SDIS « route de Thurageau »: une partie de la parcelle AO 449 de 1.895m2, en conflit d’usage avec 

les services techniques. A minima, il conviendra de céder 106,70m2 (partie bâtie). 
 Terrain à récupérer de la CCHP : 

- Bassin de rétention des eaux « rue Emile ZOLA » : 3 parcelles pour 842m2 
- Boulodrome extérieur « proche stade »: tout ou partie d’une parcelle de 30.200m2 

 
Lotissement de l’aumônerie : la signature du compromis du lot 30 a été annulée, l’acquéreur s’étant désisté. 
La commercialisation va être relancée avec d’autres lotisseurs et une offre présentant un coût mensuel pour 
une acquisition « terrain + maison » sera travaillée.  
 
Dotations de l’Etat : 
 
La commune vient de recevoir la notification des dotations de l’Etat. Alors que la carte diffusée par l’AMF 
laissait apparaître des dotations en hausse pour Mirebeau, le solde est de – 14.126€ par rapport aux dotations 
2017. 
 

 
réalisé   attribution   Inscrit au BP 

Différence réalisé 
2017/attribué 2018 

 
            2 017                2 018                2 018     

Dotation Globale 
Forfaire    162 507,00       157 962,00       162 000,00    

- 4 815,00 

Dotation péréquation 
nationale        1 752,00              876,00                     -      

- 876,00 

Dotation de solidarité 
rurale    108 122,00         91 282,00       108 000,00    

- 16 840,00 

Fonds de péréquation 
des ressources 
communales et 
intercommunales      25 897,00         33 732,00         25 000,00    

7 835,00 



 

 

TOTAUX    298 278,00       283 852,00       297 018,00    - 14 426,00 

  
Cessions de véhicules :  
Le minibus a été vendu à un agent : 600€. 
La vente du camion benne est en cours.  
 
Equipements sportifs :  
Le gymnase de Mirebeau sera de compétence intercommunautaire à compter du 1

er
 janvier 2019. 

 
1. Informations sur les commissions communautaires (prise de parole des conseillers concernés) 

La parole est aux élus représentant la commune au sein d’une commission communautaire.  
 

 
Fin du conseil municipal à 21h10 
 


