
 

 

PROCÈS VERBAL DE SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 18 septembre 2018 à 18h45 
 
 Membres en exercice : 18 

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

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

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h45 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 Nadine Proust comme secrétaire de séance.  
 
Le Conseil Municipal adopte le compte rendu du 12 juillet 2018. 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 
 
FONCTIONNEMENT :  

1. Désignation d’un élu suppléant au conseil d’administration de l’Union Enfance Jeunesse du 
Mirebalais (UEJM) 

2. Décision modificative n°3 sur le budget communal 
3. Décision modificative n°2 sur le budget assainissement 
4. Indemnités du comptable public au titre de la gestion 2018 
5. Facturation Philine pour la capture de chats du 23/07/2018 au 31/08/2018 
6. Prise en charge des frais annexes dans le cadre de la formation des élus 

 
RESSOURCES HUMAINES 

7. Suppression de deux postes suite à mutation et départ à la retraite 
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 

8. Modification de la Participation pour Voirie et Réseaux sur le secteur de La Roche Bridier 
9. Information sur le rapport d’activité de la Communauté de Communes du Haut-Poitou (voir le 

lien de téléchargement communiqué dans le mail ci-joint)  
10. Approbation de la convention de regroupement « Certificat d’Economie d’Energie » confiant à 

la CCHP le regroupement et la valorisation des CEE 
11. Procédure à engager sur la Parcelle AP 53, signalée par l’Etat comme étant « sans maître » 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

12. Informations du Maire 
13. Questions diverses 

 
_______________________________________________________________________ 
 
FONCTIONNEMENT :  
 



 

 

1. Désignation d’un élu suppléant au conseil d’administration de l’Union Enfance Jeunesse du 
Mirebalais (UEJM) 

 
Délibération n°1 : 
 
Le Maire expose que la communauté de communes a lancé à appel à candidature pour la suppléance 
d’un siège qu’elle détient au sein du conseil d’administration de l’Union Enfance Jeunesse du 
Mirebalais. La commune de Mirebeau a confirmé son intérêt pour cette représentation. Lors du Bureau 
municipal du 4 septembre, monsieur Jean-Paul Dérigny, 1er adjoint de la commune de Mirebeau et 
élu communautaire, s’est porté candidat pour assumer ce mandat d’élu suppléant.  
 
Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide :  

- d’APPROUVER la désignation de monsieur Jean-Paul Dérigny en qualité d’élu suppléant de 
M. Daniel Meunier au sein du conseil d’administration de l’Union Enfance Jeunesse du 
Mirebalais.  

 
2. Décision modificative n°3 sur le budget communal 

 
Délibération n°2 : 
 
Le Maire expose qu’un troisième ajustement doit être réalisé sur le budget principal 2018 voté en avril 
dernier pour un montant de 3.800,00 €. Il concerne :  
- pour 543,58€, l’acquisition d’une plateforme portative pour l’accès à l’Algeco pour un enfant en 
fauteuil roulant scolarisé dans la classe ULIS de l’école Jean Raffarin; 
- pour 3.200,00 €, le règlement d’une facture Augereau engagée début 2017 sur le local associatif 
pour des travaux réalisés avant le lancement des marchés publics, 
Ces ajustements seront couverts par l’opération boulodrome qui sera réduite du montant équivalent.  
 
Dépense Investissement : 
 

Opération Compte Montant TTC 
0415 21318 - 3 800 
0290 21318    3 200 
0250 21312       600 

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

- d’APPROUVER la décision modificative n°3 prise sur le budget communal.    
 

3. Décision modificative n°2 sur le budget assainissement 
 
Délibération n°3 : 
 
Le Maire expose qu’un deuxième ajustement doit être réalisé sur le budget assainissement 2018 voté 
en avril dernier pour un montant de 10.000 €. Il concerne le remplacement de certaines pièces pour 
la station d’épuration, notamment du dégrilleur. 
Après un virement de la section d’investissement à la section de fonctionnement réalisé au travers 
des comptes 21 et 23, ces ajustements seront couverts par l’opération 105 (travaux divers 
d’investissement) qui sera réduite du montant équivalent.  
 
Dépense d’investissement :  
 

Opération Montant TTC 

105 - 10 000 

 



 

 

Recette d’investissement :  
 

Compte Montant TTC 

021 - 10 000 

 
 
Dépense de fonctionnement :  
 

Compte Montant TTC 
6063 + 10 000 
023 - 10 000 

 
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 assainissement.     
 

4. Indemnités du comptable public au titre de la gestion 2018 
 
Délibération n°4 : 
 
Monsieur Laurent Rohard, Comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur pour Mirebeau, 
assure des missions de conseil auprès de notre commune depuis le 1er janvier 2018. Considérant son 
engagement et la qualité du travail effectué, il est proposé de lui verser une indemnité de conseil pour 
l’année 2018 d’un montant de 681,42 € ainsi qu’une indemnité de 45,73€ pour la confection des 
documents budgétaires soit un total de 727,15 € brut (657,86 € net). 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide :  

- d’APPROUVER le versement, à monsieur Laurent Rohard, d’une indemnité de 727,15€ brut, 
soit 657,86€ net, au titre de l’année 2018. 

 
 

5. Facturation Philine pour la capture de chats du 23/07 au 31/08/2018 
 
Délibération n° 5 : 
 
La multiplication des chats cité Rousseau devenait problématique pour les riverains. Aussi, la 
municipalité a décidé d’organiser du 23 juillet au 31 août une campagne de capture des chats.  
 
La société Philine est intervenue : 

- Le 30/07/2018 pour la pose de 5 trappes de capture de chat ; 
- Le 31/07/2018 pour la capture de 2 chats ; 
- Le 01/08/2018 pour la capture de 2 chats 

Donnant lieu à une première facture de 343,50€.  
 
La société Philine est également intervenue : 

- Le 15/08/2018 pour la pose d’une trappe de capture de chat ; 
- Le 16/08/2018 pour la capture d’un chat 

Donnant lieu à une seconde facturation d’un montant de 164,00€. 
 
Ces frais de capture seront pris en charge par la commune.  
 
Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide :  

- d’APPROUVER la prise en charge de ces factures. 
 

 



 

 

6. Prise en charge des frais annexes dans le cadre de la formation des élus 
 
Le Maire expose que pour encourager la formation des élus, il convient de prendre en charge les frais 
annexes susceptibles d’être assumés par les élus municipaux quand ils se rendent en formation.   
 
Délibération n°6 : 
 
Considérant la nécessité d’encourager la formation des élus,  
 
Le Maire propose de rembourser les élus se rendant à des formations dans le cadre de leur fonction 
de conseillers municipaux sur les mêmes modalités que les agents de la mairie :  
 

 Concernant la restauration, il est proposé de fixer à 15,25€ le montant maximal remboursé sur 
présentation des pièces justificatives ; 

 Concernant l’hébergement, il est proposé de fixer à 60€ le montant maximal de 
remboursement d’une nuitée pour la province (petit déjeuner compris), et à 90€ le 
remboursement d’une nuité à Paris ou dans une métropole régionale. 

 Concernant les frais de déplacement, il est proposé de rembourser : 
o les frais kilométriques sur les bases suivantes :  

 
Catégorie de véhicules Indemnité / km 
5 CV et moins 0.25€ 
6 CV et 7 CV 0.32€ 
8 CV et plus  0.35€ 

 
o les frais de stationnement sur présentation de pièces justificatives (dans la limite de 

72h) ; 
o les frais de péage d’autoroute sur présentation de pièces justificatives. 

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

- d’APPROUVER la prise en charge des frais de restauration, d’hébergement et de 
déplacement des élus telle qu’exposée ci-dessus.  

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

7. Suppression de deux postes suite à mutation et départ à la retraite 
 
Délibération n°7 : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient  
donc  au  Conseil  Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. 
 
Considérant la mutation de Guillaume Poupin, responsable des services techniques, au 1er mai 2018, 
ainsi que le départ à la retraite de Martine Grellier, en charge de l’état civil et du secrétariat 
institutionnel au 1er mars 2018, considérant que les agents recrutés pour les remplacer occupent des 
grades inférieurs, il est proposé de supprimer : 

o 1 emploi de technicien principal de 2ème classe à temps complet,  
o 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet. 

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

- D’APPROUVER les deux suppressions de poste exposées ci-dessous.  
 



 

 

 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

8. Modification de la Participation pour Voirie et Réseaux sur le secteur de La Roche Bridier 
 
Délibération n°8 :  
 
Le maire expose que certains terrains constructibles situés dans le secteur de La Roche Bridier, 
classés en Ud** ont une zone « espace vert protégé » importante. Les constructions dans ces zones 
sont autorisées sous conditions :  

o Extension à une construction existante,  
o Construction en sous-sol, sous réserve que la surface reste en espaces verts,  
o Aménagements type espace de jeux, parking ou piscine à condition que le sol ne soit 

pas imperméabilisé à plus de 25% sur cette zone.  
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mirebeau est, sur ces zones, plus restrictif 
que le code de l’urbanisme qui aurait laissé au Maire la faculté de supprimer les espaces verts pour 
autoriser une construction dans le cadre d’une demande préalable de travaux ou d’un permis de 
construire.  
En conséquence, un des propriétaires concernés par ces restrictions demande que la Participation 
pour Voirie et Réseaux (PVR), fixée à 6€ du m2 au 20 avril 2004 puis ramenée à 4€ du m2 le 8 
novembre 2006 soit revue à la baisse sur les mètres carrés concernés par l’espace vert protégé. 
Les adjoints réunis le 4 septembre 2018 se sont exprimés en défaveur d’une modification de la PVR. 
Leur décision était motivée par le souhait de ne pas créer d’inégalité de traitement avec les 
administrés ayant acquis un terrain sur la base d’une PVR plus élevée.  
 
Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide :  

- De NE PAS MODIFIER le montant de la Participation pour Voirie et Réseaux sur le secteur 
de Laroche Bridier.  

 
9. Information sur le rapport d’activité de la Communauté de Communes du Haut-Poitou (voir le 

lien de téléchargement communiqué dans le mail ci-joint)  
 
Délibération n° 9 :  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.2224-17-1, 
L.5211-39 et les articles D.2224-1 et suivants de ce code ; 
Vu le décret n°2015-1827 du 30/12/2015 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification 
dans le domaine de la prévention des déchets ; 
Vu la délibération n°2018-07-11-157 du 11 juillet 2018 du conseil communautaire prenant acte du 
rapport d’activités 2017 de la communauté de communes du Haut-Poitou ;  
Vu le courrier de Monsieur le Président de la CCHP en date du 31/07/2018 transmettant le rapport 
annuel 2017 de la CCHP ;  
Considérant que le lien permettant aux conseillers municipaux de Mirebeau d’accéder au rapport 
d’activités de la CCHP leur a été envoyé le 11 septembre en même temps que la convocation au 
conseil municipal de ce 18 septembre ; 
Considérant que ce rapport retrace l’activité de la CCHP au cours de l’année 20017 ainsi que le 
rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ; 
  
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
 
Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide :  

- Au vu du rapport retraçant l’activité de la CCHP au cours de l’année 2017, rapport intégrant le 
rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets et 
comportant en annexe les comptes administratifs 2017 dudit EPCI, PREND ACTE dudit 
rapport ; 



 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à adresser la présente délibération à Monsieur le Président de 
la CCHP ainsi qu’à Madame la Préfète de la Vienne ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son adjoint à signer tous les documents de rapportant à 
cette décision. 

 
10. Approbation de la convention de regroupement « Certificat d’Economie d’Energie » confiant à 

la CCHP le regroupement et la valorisation des CEE 
 
 
Le maire expose que le conseil municipal du 19/12/2017 avait confié au Pays Haut-Poitou et Clain le 
regroupement des CEE de son territoire de manière à atteindre le seuil d’éligibilité.  
Les investissements de rénovation énergétique portés par la commune de Mirebeau avaient été 
retenus par le Bureau du Pays pour un montant prévisionnel de travaux de 131 230 euros sur lequel 
un remboursement de 80.087 euros était attendu ; un montant minimal de travaux de 100 109 euros 
devant être impérativement réalisé pour prétendre à ce remboursement. La dissolution du Pays Haut-
Poitou et Clain impose un nouveau portage pour ce projet.  
 
Délibération n°10 :  
 
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique 
;  
Vu le Code de l’Energie et notamment l’article L.221-7 de ce code; 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 de ce code ; 
Vu l’arrêté du 24 février 2017 modifiant l’arrêté du 9 février 2017 portant validation du programme « 
Economies d'énergie dans les TEPCV » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie (Programme n° PRO-INNO-08 de valorisation de certificats d’économie d’énergie (CEE) 
optimisé et simplifié) ; 
Vu la convention « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » signée le 11 octobre 2016 
entre le Pays Haut-Poitou et Clain et le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et son 
avenant signé 20 mars 2017 ; 
Vu la délibération de l’Assemblée Générale de l’Association de développement du Pays Haut-Poitou 
et Clain en date du 19 avril 2018 approuvant le programme prévisionnel d’opérations bénéficiaires et 
le transfert du programme « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) et du 
dispositif « Economies d’énergie dans les TEPCV » (PRO-INNO-08) aux EPCI ; 
Vu la délibération n° 2018-07-11-162 11 juillet 2018 du Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou approuvant le transfert de la convention « Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte » signée entre le Pays Haut-Poitou et Clain et le Ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer à la Communauté de Communes du Haut-Poitou pour la 
partie concernée de son territoire ; 
Vu la délibération n° 2 en date du 19 décembre 2017 du Conseil Municipal de Mirebeau, confiant le 
regroupement des CEE au Pays Haut-Poitou et Clain ; 
 
Considérant les dispositions de l’article L.221-7 susvisé permettant aux personnes éligibles aux CEE 
de se regrouper et de désigner une autre personne éligible (tiers regroupeur) pour l’obtention pour 
son compte des CEE correspondants pour atteindre le seuil d’éligibilité (20GWhcumac) ; 
 
Considérant que des investissements de rénovation énergétiques portés par les Communes de 
Chouppes, Cissé, Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Saint Martin la Pallu, Thurageau, Varennes et 
Vouzailles ont été retenus par le Bureau du Pays Haut-Poitou et Clain,  
 
Considérant la complexité du montage des dossiers CEE, la nécessité de valoriser un montant 
minimum de CEE de 20 GWhcumac pour accéder à ce dispositif via le programme PRO-INNO-08 ; 
 
Considérant que l’Assemblée Générale du Pays Haut-Poitou et Clain, lors de sa réunion du 19 avril 
2018, a décidé d’engager un processus de dissolution et de transmission de ses missions et 
programmes aux intercommunalités membres ; 



 

 

Qu’en conséquence, il a été nécessaire de reprendre les engagements du Pays Haut-Poitou et Clain 
afin que les Communes puissent bénéficier de la valorisation des CEE escomptés pour financer leurs 
investissements ; 
 
Considérant que le Conseil Communautaire, lors de sa réunion du 11 juillet 2018, a approuvé la 
reprise du programme PRO-INNO-08 du Pays Haut Poitou et Clain pour le compte des communes ; 
Qu’il a mandaté Electricité De France, par voie d’avenant, pour la valorisation des Certificats 
d’Economie d’Energie et l’accompagnement technique du programme ; 
Qu’il a approuvé la création d’un compte EMMY pour enregistrer les Certificats d’Economie d’Energie 
; 
Qu’un comité regroupant les 8 communes bénéficiaires et le vice-président de la Communauté de 
Communes chargé du Développement Durable assurera le suivi du programme ; 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire :  
 
Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 
Article 1er : décide de confier à la Communauté de Communes du Haut-Poitou un pouvoir pour 
regrouper les CEE et les valoriser en son nom les CEE qui concernent les opérations prévisionnelles 
suivantes dont la commune est maître d’ouvrage :  

o Ecole primaire Jean Raffarin, 1ère et 2ème tranche en menuiseries bois 
o Salle des fêtes : menuiseries bois et aluminium 
o Mairie : salle des mariage et bureau de la comptabilité 
o Maison proche du prieuré « anciennement l’âne vert » 
o Local commercial 3 et 3 bis rue Maurice Aguillon 

 
Article 2 : après avoir pris connaissance des termes de la convention de regroupement et de 
valorisation des certificats d’économies d’énergie dans le cadre du programme CEE « Economies 
d’énergie dans les TEPCV » entre la Communauté de Communes du Haut-Poitou et les Communes 
concernées, annexée à la présente délibération, approuve ladite convention. 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer la convention de regroupement avec la Communauté 
de communes et à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

11. Procédure à engager sur la Parcelle AP 53, signalée par l’Etat comme étant « sans maître » 
 
Le maire expose que le 17 mai 2016, la commune de Mirebeau a attiré l’attention des Domaines de 
France sur la situation d’un bien menaçant de s’effondrer sur la parcelle AP 53, située rue du Pas 
Martin à La Roche Bridier et sur laquelle une procédure de péril était envisagée.   
En mai 2016, la DGFIP nous confirmait qu’aucun titre de propriété n’était publié au fichier immobilier 
de la conservation des hypothèques sur ce bien, pas plus qu’au livre foncier, et qu’aucun document 
cadastral n’était susceptible d’apporter des renseignements quant à l’identité du propriétaire. Aucune 
taxe foncière n’est payée depuis 1956. 
Les domaines nous relancent aujourd’hui pour savoir si une procédure d’acquisition de ce bien avait 
été engagée par la commune, ce qui n’est pas le cas.  
En conséquence, le maire propose d’engager sans tarder cette procédure selon le mode opératoire 
suivant :   

1- la commune prend un arrêté informant la population de la vacance présumée de la parcelle 
AP 53 et de la mise en œuvre d’une procédure d’acquisition. Cet arrêté devra être affiché sur 
les lieux ainsi qu’à la mairie et notifié au dernier propriétaire connu.  

2- Si le propriétaire du bien ne s’est pas fait connaître dans un délai de 6 mois à compter de 
l’accomplissement de la dernière mesure de publicité, le bien sera réputé sans maître et la 
commune pourra, par délibération, l’incorporer dans son patrimoine.  

3- Cette incorporation sera constatée par arrêté du Maire.  
4- A défaut de délibération prise dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la 

vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci sera attribuée à l’Etat.  
 



 

 

Le conseil est informé qu’un premier arrêté sera pris en ce sens dans les jours prochains. Toute 
personne susceptible d’avoir des informations précises sur les propriétaires de cette parcelle est 
appelée à le faire savoir audit propriétaire dans un délai de 6 mois.  
 
Il n’y a pas lieu de délibérer à ce stade de la procédure.  
 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Ecole : point sur la rentrée scolaire 2018/2019 :  
109 enfants sont scolarisés à ce jour à l’école maternelle, soit 7 de plus qu’à la rentrée dernière.  
208 enfants sont scolarisés à l’école Jean Raffarin, soit 10 de moins qu’à la rentrée dernière. 
Une nouvelle directrice, Mme Aureau, a remplacé Mme Escanecrabe à l’école maternelle. La 
communication et le lien avec les agents municipaux s’effectuent parfaitement bien à la grande 
satisfaction de tous.   
La rentrée s’est bien passée dans les deux écoles hormis la coordination avec les bus scolaires. Le 
problème des bus a été réglé dès la semaine de la rentrée et les rotations des bus à la sortie des 
différentes écoles s’effectuent désormais sans encombre. Pour autant, il est essentiel que les parents 
respectent les emplacements réservés aux bus et ne se garent pas en double file. Le nombre de 
places de parkings à proximité des écoles est largement suffisant et ne justifie pas que les véhiculent 
se garent sur les trottoirs ou sur des emplacements interdits.  
 
 
Périscolaire :  
La communauté de communes a de fortes chances de conserver la compétence périscolaire à la 
rentrée 2019. En effet, le conseil communautaire du 12 juillet a décidé de ne pas renvoyer cette 
compétence aux communes. En conséquence, cette compétence sera intégrée aux statuts qui 
devraient être votés par la CCHP le 28 septembre prochain et approuvés ensuite par l’ensemble des 
communes dans un délai de 3 mois.  
La commune de Mirebeau devrait pouvoir mettre en œuvre cette compétence pour la garderie du 
mercredi matin à compter de janvier 2019. En effet, la CCHP précisera dans ses statuts que cette 
compétence optionnelle s’exerce pour les garderies du matin et du soir, pour la pause méridienne, 
ainsi que le mercredi après-midi.  
 
Pour la période allant de la rentrée de septembre aux vacances de la Toussaint, le centre aéré géré 
par l’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais prendra en charge les enfants le mercredi matin. Ils 
poursuivront cette prise en charge jusqu’aux vacances de noël si la CCHP s’engage à leur verser une 
contribution financière pour leur reste à charge.  
 
Ecole : participation des communes contributrices aux frais de scolarité et aux frais annexes 
 
Les communes contributrices de Chouppes, Amberre, Varennes et Coussay, déplorant de ne pas être 
suffisamment associées aux choix effectués par la commune sur les écoles viennent de confirmer à 
Mirebeau qu’elles paieront les contributions aux écoles sur les bases suivantes :  
 
- 1300 € contre 1536,92 € demandés pour la scolarité en maternelle 
- 545 € contre 598,35 € pour la scolarité en primaire 
- 2,50 € contre 2,82 € demandés (sur la base d’une prise en charge de 50% des frais de cantine) pour 
les repas pris en maternelle. 
- 1,10 € contre 1,20 € (50% des frais engagés) pour les repas pris en primaire. 
 
Par ailleurs, elles rappellent qu’elles souhaitent être associées à la gestion du fonctionnement des 
écoles et appellent de leurs vœux la création d’un SIVOS dans le courant de l’année 2018/2019. 
 
Le Maire propose :  
 



 

 

- d’engager la réflexion sur la création d’un éventuel SIVOS sur la compétence scolaire (contacts à 
prendre avec la Préfecture). 
- d’organiser une réunion le mois prochain avec les communes contributrices pour déterminer les 
modalités de la communication sur les écoles et les associer à la réflexion sur la création d’un SIVOS. 
 
A noter cependant que le rapprochement entre les communes de Varennes et de Saint Martin La 
Pallu est engagé.  Si cette commune nouvelle voit le jour, il est probable qu’à l’issue d’une période de 
transition où les parents pourraient conserver le choix de l’école, la scolarité des enfants de Varennes 
à Mirebeau ne sera plus financée.   
 
Espace jeunes :  
 
La CCHP avait budgété l’ouverture d’un espace jeune sur Mirebeau pour l’automne 2018. L’UEJM 
sera chargé de la mise en œuvre de cette mission. L’ancien local des infirmières devait accueillir cet 
espace jeune mais les kinésithérapeutes l’occupent suite à l’incendie de leur cabinet. La CCHP et 
l’UEJM recherche donc un local temporaire sur Mirebeau, en attendant que le local initialement 
pressenti se libère.  
Le couvent des clarisses leur a été proposé et une visite est planifiée pour vérifier la faisabilité de 
cette occupation temporaire. Cette proposition ne remet pas en cause le projet d’espace culturel 
actuellement à l’étude sur ce site.  
 
 
Espace culturel Les Clarisses : 
Une réunion rassemblant les commissions culture et urbanisme s’est tenue le 4 septembre dernier en 
présence de la CCHP. Cette réunion avait pour objectif de définir le périmètre du projet sous le 
pilotage de Mme Janitor (Agence des territoires). Les élus présents ont validé le principe d’associer 
le projet « pôle culturel » et le projet « espace de vie social ». Afin de valider cette hypothèse de 
travail, il est convenu que l’agence des territoires communique avant le 6 octobre prochain le nombre 
de m2 disponible sur les clarisses ainsi qu’un budget prévisionnel et un phasage de l’opération. 
 
Prieuré Saint-André : 
La salle traiteur est désormais aménagée et semble apporter toute satisfaction lors des cérémonies.  
Trois entreprises ont été consultées pour la réalisation des travaux acoustiques suite au diagnostic 
réalisé par la société Orféa. 
A l’issue de ces travaux, le prieuré devrait être totalement opérationnel ; la création de l’association 
« Les amis de Saint-André » peut donc être relancée dès que possible.  
 
Transfert des compétences assainissement collectif et assainissement non collectif au SIVEER 
 
Les conseillers ont reçu, avec la convocation au présent conseil, l’étude financière réalisée par le 
Eaux de Vienne pour le transfert de ces deux compétences. Ces compétences peuvent être transférée 
de manière dissociée.  
- Concernant la compétence assainissement non collectif, le maire propose de la transférer dès le 1er 
janvier 2019. Ce transfert sera soumis au vote du prochain conseil municipal.  
- Concernant la compétence assainissement collectif, la question de sa date de transfert reste posée :  
 - hypothèse 1 : transfert de la compétence à Eaux de Vienne au 1er janvier 2019 
 - hypothèse 2 : transfert obligatoire de la compétence à la CCHP au 01/01/2020, excepté si la 
minorité de blocage introduite par la loi du 3/08/2018 est votée (25% des communes représentant au 
moins 20% de la population peuvent bloquer le transfert jusqu’en 2026 – les communes doivent avoir 
voté le blocage avant le 30/06/2019). 
 - Hypothèse 3 : une minorité de communes bloque le transfert mais ce transfert peut être remis 
en cause chaque année jusqu’en 2026. En 2026 au plus tard, la compétence sera transférée à la 
CCHP.  
 
Il est probable que la compétence « eaux pluviales en zone urbaine » reste à la commune, la loi d’août 
2018 n’obligeant plus les EPCI à prendre cette compétence avec celle de l’assainissement collectif. 
La loi n’évoque pas le cas des eaux pluviales en zone non urbaine qui restera aux communes.  



 

 

Eaux de Vienne permettra à la commune d’étaler le reversement de l’excédent de fonctionnement sur 
5 ans (environ 100.000 euros par an). 
 
Suite à la première restitution faite ce 18/09 par la société NCA sur l’impact de la station sur le milieu 
récepteur du baconnet et du prepson, il en ressort que des investissements urgents seraient à faire 
sur le poste de refoulement du Baconnet pour éviter qu’il ne déverse autant dans le milieu récepteur. 
Une étude complémentaire est à réaliser sur ce poste. La commune va tenter de la traiter en avenant 
à l’étude en cours. Par ailleurs, l’agence de l’eau, le conseil départemental et la DDT souhaiteraient 
que l’on élargisse le cahier des charges de l’étude structurelle et fonctionnelle engagée en début de 
semaine sur la station. Nous restons dans l’attente de leur demande complémentaire sur le cahier 
des charges.  
 
 
Formation des élus : 
- vendredi 21 septembre: La dématérialisation des marchés publics à la Maison des communes 
(Chasseneuil-du-Poitou)  
- mardi 25 septembre: Présentation du plan mercredi à la salle multimédia de Lencloître 
- mercredi 03 octobre: La réglementation des DT-DICT à Venours 
- mardi 09 octobre: Les enseignes et pré-enseignes à la Maison des communes (Chasseneuil-du-
Poitou). 
 
 
Fin du conseil municipal à …………. 
 


