
 

 

PROCÈS VERBAL DE SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 18 décembre 2018 à 19h00 
 
Membres en exercice : 18 

Etaient présents : 14 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GUILLEMOT. LEGER. ARAUJO. GAUDINEAU Alain. GAUDINEAU 
Valérie. PROUST.DEGENNES. LEMONNIER. COTTENCIN. BRUNET. MOINE. ROUSSELLE. 
Représentés : 1 
Mr DESGRIS donne procuration à Mr DERIGNY, 
Absents : 3 
Mme LONGEAU. Mme HOAREAU. Mr DOUROUX  
 
Nathalie ARAUJO a été élue secrétaire de séance. 

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

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 en faisant l'appel nominal de chaque conseiller municipal. 
Le quorum étant atteint, il est proposé d’élire le secrétaire de séance. Après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, désigne Madame Nathalie Araujo comme secrétaire de séance.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu du 27 novembre 2018. 
 
Le Conseil adopte à l’unanimité l’ordre du jour suivant : 
 
FONCTIONNEMENT :  
1. Budget lotissement de l’Aumônerie : décision modificative n°1 relative à la constatation du 

stock final de l’Aumônerie 
2. Désignation de trois élus dans le comité de pilotage SIVOS 
3. Effacement de dettes sur le budget assainissement 
4. Maintien en investissement des travaux de réhabilitation du stade 
5. Mise en œuvre de l’évaluation professionnelle annuelle 
 
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
6. Affectation de l’enveloppe de 100.000€ destinée à financer les mesures compensatoires du 

projet éolien développé par Nordex sur Thurageau 
7. Garantie d’emprunt Vienne Habitat 
8. Engagement d’Eaux de Vienne à prendre en charge sur l’exercice 2019 les travaux relatifs à 

la séparation des réseaux assainissement et pluvial rue Emile Zola 
9. Projet d’ouverture d’un accueil, le mercredi matin à Jean Raffarin, pour les enfants scolarisés 

de la grande section au CM2 
10. Participation des communes aux frais de scolarité et de restauration scolaire (point ajouté 

après accord unanime du conseil municipal) 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
11. Informations du Maire 
12. Questions diverses 
 
  



 

 

FONCTIONNEMENT :  
 
 

1. Budget lotissement de l’aumônerie : décision modificative n°1 relative à la constatation 
du stock final 

 
Délibération n° 1 : 
 
La décision modificative n°1 concerne la constatation du stock final du lotissement de l’Aumônerie. 
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 
 

Compte Objet  Montant  

023 Virement de la section 
d’investissement  

315 103,92 € 

 
FONCTIONNEMENT RECETTES 
 

Compte Objet  Montant  

021 Virement de la section de 
fonctionnement 

315 103,92 € 

 
INVESTISSEMENT DEPENSES 
 

Compte Opération Montant  

3555 040 
Terrains aménagés  

315 103,92 € 

 
INVESTISSEMENT RECETTES 
 

Compte Opération  Montant  

71355 042 
Variation des stocks de 
terrains aménagés 

315 103,92 € 

 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal APPROUVE la décision modificative n°1. 
 
 

2. Désignation de trois élus dans le comité de pilotage SIVOS 
 
Délibération n° 2 : 
 
Le maire expose qu’une réunion s’est tenue le 30 novembre dernier avec les quatre communes 
contribuant au fonctionnement des écoles afin d’évoquer le projet de création d’un SIVOS. Lors de 
cette réunion, il a été décidé de constituer un comité de pilotage composé de 3 représentants de 
chaque commune : Amberre, Chouppes, Coussay et Mirebeau.  
 
Messieurs Daniel Girardeau, Jean-Paul Dérigny et Madame Danièle Rousselle se portent candidats.  
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal APPROUVE la désignation de Messieurs 
Daniel Girardeau, Jean-Paul Dérigny et de Madame Danièle Rousselle. 
 

 
3. Effacement de dettes sur le budget assainissement 

 
Délibération n° 3 : 
 
Vu l’ordonnance en date du 10/09/2018 du Tribunal d’Instance de Poitiers entraînant l’effacement de 
toutes les dettes du débiteur existantes au jour du jugement, soit un titre de recette de 212,47€ ; 
 



 

 

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal DECIDE :  
- de constater l’effacement de dettes pour un montant de 212,47€ sur le budget 

assainissement ;   
- de dire que cette dépense sera imputée au compte 6542 (créances éteintes) du budget 

assainissement. 
 

4. Maintien en investissement des travaux de réhabilitation du stade 
 
Délibération n° 4 : 
 
Le Maire expose que le trésorier municipal vient d’alerter notre service comptabilité du rejet d’un 
mandat relatif aux travaux de réhabilitation du stade au motif que qu’il s’agirait d’entretien et non 
d’investissement.  
Il est rappelé que passent en entretien : l’engrais, l’arrosage, la tonte, le traçage et l’aération du terrain 
de foot et en investissement la réfection totale du stade intégrant le décapage des surfaces.  
 
Le mandat rejeté par la trésorerie portait bien sur des travaux d’investissement relatifs au décapage 
et à l’engazonnement total de la surface. 
 
Le conseil municipal CONFIRME à l’unanimité des membres présents ou représentés que l’intégralité 
des travaux doit être passée en investissement pour un montant total de 12 668,59€. 
 
 

5. Mise en œuvre de l’évaluation professionnelle annuelle 
 
Le Maire expose que suite à la délibération prise par le conseil municipal du 25 octobre 2018 
proposant les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents de la commune est 
appréciée, le comité technique réuni le 27/11/2018 a validé les critères votés par le conseil municipal 
réuni le 25 octobre dernier. 
 
En conséquence, il appartient au conseil municipal de voter une deuxième fois pour valider la mise 
en place, à titre pérenne, de l’entretien professionnel annuel d’évaluation, intégrant les critères 
d’appréciation de la valeur professionnelle décidés par les élus. 
 
Délibération n° 5 : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 76, 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles, 
 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux et notamment son article 9, 
 
Vu l’avis favorable prononcé en date du 27 novembre 2018 par le Comité Technique, 
 
Le décret susvisé du 16 décembre 2014, pris en application d’une disposition de la loi susvisée du 27 
janvier 2014, a substitué définitivement l’entretien professionnel à la notation pour l’ensemble des 
fonctionnaires territoriaux (dès lors qu’ils relèvent de cadres d’emplois de la fonction publique 
territoriale dotés d’un statut particulier), pour l’évaluation des périodes postérieures au 1er janvier 
2015. 
 



 

 

La collectivité a donc l’obligation de mettre en place l’évaluation des agents par l’entretien 
professionnel. Ses modalités d’organisation devront respecter les dispositions fixées par le décret n° 
2014-1526 du 16 décembre 2014 (convocation du fonctionnaire, entretien conduit par le supérieur 
hiérarchique direct, établissement du compte-rendu, notification du compte-rendu au fonctionnaire, 
demande de révision de l’entretien professionnel, transmission du compte-rendu à la Commission 
Administrative Paritaire compétente et respect des délais fixés pour chacune de ces étapes). 
 
Il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir desquels la valeur professionnelle 
du fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches et du niveau de 
responsabilité.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
DECIDE : 
 
1/ De fixer, dans le cadre de la mise en place, à titre pérenne, de l’entretien professionnel annuel 
d’évaluation, les critères d’appréciation de la valeur professionnelle suivants 
 
• Résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 
• Compétences professionnelles et techniques 
• Qualités relationnelles 
• Capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau 
supérieur 
 
Auxquels s’ajoutent les sous-critères suivants qui seront notamment utilisés pour le Complément 
Indemnitaire Annuel :  
 

 Résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs : 
• investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, 
• implication dans les projets du service, 
• gestion d’un accroissement exceptionnel et temporaire de la charge de travail, 

 
 Compétences professionnelles et techniques : 

• fiabilité et qualité du travail effectué 
• respect des consignes ou directives (ordre d’exécution, règlement intérieur, 
hygiène/sécurité) 
• entretien et le respect du matériel 
• respect du port des E.P.I.  

 
 Qualités relationnelles : 

• capacité à travailler en équipe, 
• respect de la déontologie du fonctionnaire (obligations statutaires) 
• relation avec le public (partenaires, fournisseurs, corps enseignant, parents d’élèves le 
cas échéant) 

 
 Capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant, à exercer des 

fonctions d’un niveau supérieur : 
• écart grade / fonction ou l’intérim d’une fonction de niveau supérieur, 
• gestion de projet 
• adaptabilité et résolution de problème  
• animer, superviser et contrôler 

 
2/ D’appliquer également la démarche d’évaluation annuelle aux agents non titulaires, bénéficiaires 
d’un Contrat à Durée Déterminée de plus de 4 mois. 
 
 
3/ De préciser que le dispositif d’évaluation professionnelle ainsi adopté devra faire l’objet d’une 
communication auprès de l’ensemble des agents concernés, et d’un accompagnement pour sa mise 
en œuvre effective. 



 

 

 
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

6. Affectation de l’enveloppe de 100.000€ destinée à financer les mesures compensatrices 
du projet éolien développé par Nordex sur Thurageau 

 
Délibération n° 6 : 
 
Le maire expose que la société Nordex, qui développe le projet éolien sur Thurageau, a décidé 
d’affecter 100.000 euros pour les mesures compensatrices en faveur de la mise en valeur et de la 
rénovation du patrimoine bâti sur votre commune. 
 
Considérant les propositions d’affectation formulées par le Bureau municipal réuni le 12 décembre 
2018 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
DECIDE que les 100.000 € dédiées aux mesures compensatrices seront affectées à : 
 
1/ l’aménagement paysager d’un parking en face du prieuré Saint-André. Cet aménagement 
comprendra :  

o la destruction d’un hangar et de divers bâtis en mauvais état ; 
o la rénovation éventuelle, après rachat, d’un pignon de maison portant une fenêtre à 

meneaux que l’architecte des bâtiments de France pourrait souhaiter conserver ; 
o le traitement de la surface du parking selon proposition du maître d’œuvre ; 
o l’éclairage du parking ; 

2/ l’éclairage public :  
o remplacement des lampadaires au sodium par des leds sur le centre bourg et les 

boulevards (notamment le boulevard Foulques Nerra situé le long des remparts de 
Mirebeau). 

 
7. Garantie d’emprunt Vienne Habitat 

 
Délibération n° 7 : 
 
Le Maire expose que Vienne habitat a décidé de rénover les huisseries de certains de leurs logements 
sociaux situés à Mirebeau. Le montant de ces travaux s’élève à 270.920 euros. La caisse des dépôts, 
organisme financeur demande désormais aux communes de délibérer pour l’octroi de cette garantie. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
DECIDE : 
 

Article 1 : Le conseil municipal de Mirebeau accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 270 920 euros souscrit par l’emprunteur 
auprès de la caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n° 88643, constitué d’une ligne de prêt.  
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion, et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement.  
 



 

 

Article 3 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.  

 
 

8. Engagement d’Eaux de Vienne à prendre en charge sur l’exercice 2019 les travaux 
relatifs à la séparation des réseaux assainissement et pluvial rue Emile Zola 

 
 
Le maire expose que le marché de travaux lancé pour la séparation des réseaux rue Emile Zola et la 
création d’un bassin de rétention dans l’objectif de décharger l’arrivée d’eau sur la station d’épuration 
en cas de fortes pluies ne pourra pas être notifié avant le transfert de compétence de l’assainissement 
collectif à Eaux de Vienne. En effet, notifier avant 2019 reviendrait à perdre les subventions de 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne évaluées sur ce dossier à 60% du montant cumulé des travaux, de 
la maîtrise d’œuvre et des études préalables. Il appartiendra donc au Syndicat Eaux de Vienne de 
notifier ce marché après accord par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sur le démarrage du projet.  
 
Délibération n° 8 : 
 
Vu le marché de travaux de la rue Emile Zola visant à séparer les réseaux assainissement et pluvial 
et à créer un bassin de rétention des eaux afin de décharger la station en cas de fortes pluies, publié 
par la commune de Mirebeau ; 
Vu que ce marché public ne pourra être notifié avant le transfert de la compétence assainissement 
au syndicat Eaux de Vienne – SIVEER au 1er janvier 2019 ; 
Vu l’avis de la commission d’analyse des offres réunie le 30 novembre 2018 de retenir l’entreprise 
DEGUIL comme entreprise la mieux disante sur le marché de la rue Emile Zola ; 
Vu la nécessité de sécuriser juridiquement ce marché ;  
 
Monsieur le Maire propose de demander à Eaux de Vienne, organisme compétent en matière 
d’assainissement à compter du 1er janvier 2019 de confirmer le choix de la commission d’analyse des 
offres réunie le 30 novembre 2018 de retenir l’entreprise DEGUIL comme entreprise la mieux disante 
sur le marché de travaux de la rue Emile Zola. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
DECIDE : 
 

- De proposer à Eaux de Vienne - SIVEER d’entériner la proposition de la commune en prenant 
une délibération dès que possible. 
 
 

9. Projet d’ouverture d’un accueil, le mercredi matin à Jean Raffarin, pour les enfants 
scolarisés de la grande section au CM2 
 

Le Maire expose qu’un questionnaire a été transmis aux parents en novembre dernier pour évaluer 
les besoins d’accueil pour leurs enfants. 
Le Maire rappelle ses propos précisés en préambule du questionnaire :   

« Comme annoncé lors du vote de la semaine de 4 jours, la commune travaille sur la mise en 
place, à la rentrée de janvier 2019, d’un accueil le mercredi matin pour les enfants scolarisés 
en grande section de maternelle, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.  
Cet accueil, qui se tiendrait dans les locaux de l’école Jean Raffarin, viendrait compléter celui 
déjà proposé par l’UEJM sur le centre de loisirs de Chouppes (qui dispose encore d’une 
vingtaine de places disponibles sur la période en cours). 
Les enfants seraient accueillis à partir de 7h30 et jusqu’à 12h30 (sans cantine), avec la mise 
en place d’ateliers payants en fonction du Quotient familial : aide aux devoirs, arts 
plastiques, athlétisme, jeux de ballon, danse challenge, jeux de société, jeux extérieurs, atelier 
cuisine. 
Le transport des enfants reste à la charge des parents qui devront les amener et venir les 
rechercher.  
Nous proposerions un découpage de la matinée comme suit : 



 

 

Accueil échelonné des enfants  7h30 à 9h00 
Ateliers sportifs, artistiques, culturels, … 9h00 à 12h00 
Départ échelonné des enfants  12h00 à 12h30 
Les inscriptions se feraient par cycle, c’est-à-dire de vacances à vacances. 
Le questionnaire ci-joint vise à évaluer de manière précise les besoins des parents de 
janvier 2019 à début juillet 2019.  Il permettra à la commune de valider l’opportunité 
d’ouvrir (ou de ne pas ouvrir) un tel accueil dès le mois de janvier, sachant qu’il reste 
des places vacantes, le mercredi matin, sur le centre de loisirs de Chouppes (financé par 
la commune le mercredi matin à compter du 01/01/2019). 
Un autre questionnaire vous sera transmis au printemps prochain pour évaluer les besoins 
des parents pour l’année scolaire 2019/2020. » 

 
 
Il ressort du rappel téléphonique des parents des 37 enfants pour lesquels un besoin d’accueil chaque 
mercredi avait été exprimé :  

 11 enfants fréquentent déjà l’accueil de loisirs de Chouppes ; 

 15 enfants sont en fait « sans besoin d’accueil » pour la période de janvier à juin 2019 (la 
situation de 2 d’entre eux pourraient éventuellement évoluée courant 2019) ; 

 3 enfants pourraient fréquenter l’accueil de loisirs de Chouppes dès à présent mais les parents 
ne sont pas motorisés ; 

 3 enfants pourraient fréquenter l’accueil de loisirs de Chouppes à compter d’avril 2019 mais 
les parents ne sont pas motorisés ; 

 5 parents n’ont pas répondu aux messages laissés sur leur répondeur. 
 
Il ressort du rappel téléphonique des parents des 16 enfants pour lesquels un besoin d’accueil un 
mercredi sur 2 avait été exprimé :  

 8 enfants fréquentent déjà l’accueil de loisirs ; 

 2 enfants sont « sans besoin d’accueil » pour la période de janvier à juin 2019 ; 

 3 enfants dont les parents ne sont pas motorisés et ne peuvent aller Chouppes, seraient 
intéressés par un accueil à Jean Raffarin ; 

 1 enfant pourrait intégrer l’accueil de loisir de Chouppes ou l’accueil de Jean Raffarin en 2019 ;  

 1 enfant ne peut être accueilli car les horaires des parents ne correspondent pas ;  

 1 parent n’a pas répondu au message laissé. 
 
Il ressort du rappel téléphonique des parents des 26 enfants pour lesquels un besoin d’accueil un 
mercredi par mois a été exprimé :  

 8 enfants sont déjà inscrits à l’ALSH dont 5 uniquement pendant les vacances ou très 
irrégulièrement. 

 16 enfants sont en fait « sans besoin d’accueil » pour la période de janvier à juin 2019. 
 
In fine, il ressort des entretiens menés par téléphone que :  

- Les parents se sont déjà organisés ; 
- Beaucoup de parents non intéressés ont répondu « pour les autres », ce qui biaise les 

questionnaires ; 
- Certaines familles disent ignorer qu’il restait des places à Chouppes ; 
- Le centre est à Chouppes ce qui pose des problèmes de déplacement pour certaines 

familles non motorisées ; 
- D’autres familles motorisées, estiment qu’il n’est pas pratique d’aller à Chouppes.  

 
Délibération n°9 :  
 
Vu le questionnaire transmis aux parents d’élèves début novembre 2018 concernant leur besoin 
d’accueil de loisirs le mercredi matin de janvier à juin 2019 ;  
Considérant la capacité d’accueil du centre d’accueil de loisirs de Chouppes que finance la commune 
de Mirebeau le mercredi matin ; 
Considérant la vingtaine de places disponibles sur le centre de Chouppes ; 



 

 

Considérant les besoins réels d’accueil des parents tels qu’exprimés dans les questionnaires et lors 
des rappels téléphoniques ;  
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
DECIDE : 

1/ de ne pas mettre en place de garderie sur Jean Raffarin le mercredi matin pour la période 
de janvier à juin 2019 ; 
2/ de mettre, à titre gracieux, l’éducateur sportif de la commune, Patrick Poisson, à disposition 
de l’association EPA 86 pour développer une offre sportive de 9 h à 12h le mercredi matin au 
stade de Mirebeau (ou à la hall tennis en cas de mauvais temps) ; 
3/ de modifier en conséquence la convention signée entre l’EPA86 et la commune de Mirebeau 
pour la mise à disposition de Monsieur Patrick Poisson, avec obligation de réaliser ces heures 
sur la commune le mercredi matin auprès d’enfants de 6 à 11 ou 12 ans (jusqu’au CM2).  

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

 
Délibération n°10 :  
 
Vu la délibération du 17 mai dernier fixant la participation des communes aux frais de scolarité et de 
restauration scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 à un montant de : 

o 598,35€, soit 100% de la scolarité, pour les enfants inscrits à l’école primaire « Jean Raffarin 
» (CLIS comprise), et 1.20 € par repas pour les enfants inscrits en primaire et à la CLIS, soit 
50% des frais de restauration scolaire ; 

o 1 536,92€ € soit 100 % de la scolarité pour les enfants inscrits à l’école maternelle « Le cèdre 
enchanté », et 2. 82 € par repas pour les enfants scolarisés en maternelle, soit 50% des frais 
de restauration scolaire ; 

Considérant que les communes d’Amberre, de Chouppes, de Varennes et de Coussay contestaient 
ces frais et avaient délibérer sur des montants inférieurs,  
Considérant l’accord trouvé le 27 novembre dernier entre 4 communes précitées et Mirebeau,  
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, DECIDE à 6 voix ‘CONTRE’ et 9 ‘POUR’ : 
 
1 / de fixer la participation aux frais de scolarité et de restauration scolaire comme suit :  
 

 ECOLE PRIMAIRE ECOLE MATERNELLE 

FRAIS DE SCOLARITE 569 € 1400 € 

FRAIS DE CANTINE 1,20 € 2,60 € 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
VŒUX DU MAIRE :  
Les vœux se tiendront le 18 janvier prochain à 19h30 à la salle des fêtes de Mirebeau. 
 
SIGNATURE DE LA MISE A DISPOSITION DE LA ZAE DE MIREBEAU dans le cadre du transfert 
de compétence de la ZAE à la CCHP :  
Cette mise à disposition concerne les voiries internes de la ZAE relevant du domaine public ou du 
domaine privé communal : 

 Chemin Saint-Jacques jusqu’au droit de l’accès au centre commercial Auchan soit 280 mètres 
linéaires ; 

 Carrefour Saint-Jacques soit 400 mètres linéaires ; 
 Rue des Entrepreneurs soit 635 mètres linéaires. 

 
Pour les voiries ci-dessus désignées, la Communauté de Communes prend en charge l’entretien : 

o de la bande de roulement 
o des bordures, caniveaux, trottoirs et réseau d’eau pluviale 
o des espaces verts 
o de l’éclairage public 
o de la signalétique 
o du nettoyage. 



 

 

Ne sont pas concernés : les réseaux sous voirie (eaux usées, eau potable, gaz, électricité, téléphone), 
les postes de relèvement pour le réseau d’eaux usées, les dispositifs liés au pouvoir de police du 
Maire, le mobilier urbain. 
 
VOIRIES COMMUNAUTAIRES 
Sur proposition de Mirebeau, la CCHP votera lors de son prochain conseil, le caractère 
communautaire des voiries communales 2 (Mirebeau Seuilly) et 7 (Route de la Plaine). Ces deux 
routes seront donc à déduire de la longueur de voirie communale que nous déclarons chaque année 
à la DGFIP pour le calcul de notre dotation globale de fonctionnement.  
 
 
AMIS DU PRIEURE SAINT ANDRE 
Il y a plus d'un an, une réflexion a été engagée à l'initiative des élus de Mirebeau pour optimiser 
l'animation du PRIEURE SAINT-ANDRE, récemment rénové. Dans ce cadre, la création d'une 
association pour l'animation et la gestion du prieuré a été envisagée et un projet de statuts a été 
travaillé. 
Parallèlement à ce travail sur les statuts, l'année 2018 a été consacrée aux derniers travaux 
d'aménagement, en vue d'optimiser l'exploitation de cette salle d'exception : d'importants travaux 
d'acoustique ont été réalisés et une salle traiteur ainsi qu'une loge ont été créés. Un projet de parking, 
actuellement à l'étude, devrait également voir le jour dès que le budget le permettra. 
Considérant que cet équipement dispose désormais de tous les atouts pour être exploité de façon 
optimale, l’assemblée générale constitutive de l’association les amis du prieuré Saint-André se tiendra 
le 21 janvier 2019 à 18h15 à la mairie annexe.  
 
 
REFONTE DU SITE INTERNET  
Le site internet de la mairie est actuellement hébergé et géré par l’agence des territoires de la Vienne. 
Il s’avère nécessaire de moderniser ce site pour intégrer les dernières nouveautés : site adaptable 
aux téléphones portables et aux tablettes, insertion automatique des données du panneau 
électronique de la place de la république, Saisine par Voie Electronique, liens divers (marché-
sécurisés, paiement en ligne, site du prieuré, etc.), traduction multi-langues, etc. 
L’agence des territoires peut réaliser ce travail de refonte totale pour un coût de 1920€ TTC. Le coût 
annuel de la mise à jour, de la gestion et de l’hébergement de ce site s’élève à 860 € par an auquel 
s’ajoutera le traitement des saisines par voie électronique.  
L’agence des territoires sélectionnant ses prestataires par marché public, il n’est pas nécessaire de 
lancer une consultation si la commune décide de travailler avec l’AT86 pour la refonte de son site 
internet.  
 
CLUB INFORMATIQUE (retour sur l’assemblée générale du 14/12/2018)  
L’ancien Président du club informatique a démissionné et un nouveau bureau a été nommé. Le club 
continue par ses propres moyens, a minima et sans encadrant. Le club formulera une demande de 
subvention à la mairie pour couvrir ses frais fixes. 
 
EXPRESSION DES CITOYENS 
Dans le contexte actuel de concertation populaire, une boîte à doléances a été mise à disposition des 
administrés à l’accueil de la mairie.  
 
BATIMENTS DE L’ANCIEN HOSPICE 
Un acheteur s’est engagé à acheter les bâtiments de l’ancien hospice. 
 
 
 

Fin du conseil municipal à 21H00 
 

Prochain conseil municipal le 17/01 à 18h00 
Ce conseil sera précédé d’une présentation de l’office du tourisme. 


