
 

 

PROCÈS VERBAL DE SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 11 mars 2019 à 18h30 
 

Etaient présents : 14 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. LEGER. DEGENNES. GAUDINEAU Alain. LEMONNIER. BRUNET. 
PROUST. ARAUJO. DOUROUX. MOINE. ROUSSELLE. DESGRIS. COTTENCIN. 
Absents et représentés : 2 
Mme GUILLEMOT donne procuration à M. GIRARDEAU  
Mme GAUDINEAU Valérie donne procuration à M. GAUDINEAU 
Absente : 2 
Mme LONGEAU. Mme HOAREAU.  
 

Mme ARAUJO a été élue secrétaire de séance. 
Mme de CHÉRISEY Laurence, secrétaire générale participe à la séance. 
_______________________________________________________________________ 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h30 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 19 février 2019 ainsi que l’ordre du jour 
suivant pour la présente séance : 
 
ORDRE DU JOUR 
 
BUDGET :  
 
1. Bilan 2018 et présentation des orientations budgétaires 2019 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
2. Approbation de la mise en place des astreintes après avis du comité technique 
3. Approbation de la suppression des congés d’ancienneté après avis du comité technique 
4. Modification de la classification de l’agent d’accueil (Avenant n°1 au RI.F.S.E.E.P. voté le 
19/02/2019) 
5. Suspension du versement de l’I.F.S.E. en cas de congés de longue maladie, grave maladie et 
longue durée en application de la note du 26/02/2019 de la Préfecture de la Vienne  
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
6. Informations du Maire 
7. Questions diverses 
==> Vote : Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

BUDGET : BILAN 2018 ET PRESENTATION DES ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES 2019 
 
 
1 - LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER NATIONAL 
 
1-1 LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
 



 

 

La croissance mondiale devrait selon les prévisions de l’OCDE s’établir à 3,7 % en 2018 et 2019. 
Dans l’ensemble de la zone euro, les perspectives d’évolution ont été revues à la baisse avec une 
progression du PIB qui devrait s’établir à + 2 % pour 2018 et + 1,9 % pour 2019. 
En France, la croissance a été de + 2,3 % en 2017, alors que le gouvernement tablait sur une prévision 
à + 1,7 %. Mais l’embellie ne sera vraisemblablement que de courte durée car l’OCDE évalue la 
progression du PIB français à 1,6 % en 2018 et à + 1,8 % en 2019. 
Les hypothèses d’élaboration du Projet de la Loi de Finances (PLF) 2019 sont de + 1,7 % pour le PIB, 
le gouvernement escomptant la poursuite de la reprise de la zone euro, la croissance de la demande 
mondiale et une inflation fixée à 1,8 % en 2018 et 1,4 % en 2019 soutenue par le prix du tabac et du 
pétrole. 
Ces prévisions sont cependant dépendantes du dynamisme des exportations françaises et de la 
bonne santé économique de nos voisins. Elles sont donc susceptibles d’évoluer à la hausse comme 
à la baisse en fonction des tensions commerciales et des tendances protectionnistes existantes. La 
croissance française pourrait aussi dépendre de la crise des gilets jaunes, des négociations sur le 
Brexit, des décisions de politique économique en Italie, de l’évolution des déséquilibres budgétaires 
et financiers en Chine ou des vulnérabilités de certaines économies émergentes face à la remontée 
des taux de la Fed (banque centrale des Etats-Unis) ou de l’aversion au risque. 
 
1-2 LE CONTEXTE FINANCIER 

 
De 2018 à 2022, la loi de programmation des Finances Publiques, a fixé une trajectoire prévoyant la 
réduction de la dette publique, de la dépense publique, du déficit public et du taux des prélèvements 
obligatoires. 
 
Le budget de l’Etat selon la loi de finances 2019 est basé sur : 

• une baisse du déficit public qui serait en deçà des 3 % du PIB, 

• la stabilisation de la dette publique, 

• une baisse des taux des prélèvements obligatoires qui serait de 44,2 % du PIB, 

• un taux de croissance de 1,7 % comme en 2018, 

• et un taux d’inflation estimé à 1,4 % en diminution par rapport au taux de 1,8 % estimé en 
2018. 
 

La loi n°2018-1317 de 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit désormais une détérioration 
plus importante du déficit public. Ce déficit est estimé à 3,2 % en 2019 au lieu de 2,9 % comme 
énoncé dans le PLF 2019. 
Cette dégradation est due en partie au mouvement des gilets jaunes. Le gouvernement a en effet dû 
renoncer aux recettes attendues de la hausse de la fiscalité sur le carburant et l’énergie et consentir 
à des mesures sociales (revalorisation de la prime d’activité en 2019, défiscalisation et suppression 
des cotisations sociales sur les heures supplémentaires et sur la prime annuelle exceptionnelle, 
annulation de la hausse de 1,7 point de CSG pour 30 % supplémentaires de retraités). 
Le coût total est estimé à 11 milliards d’euros, financé partiellement à hauteur de 4 milliards d’euros 
mobilisant notamment les entreprises à travers la mise en place d’une taxe sur les GAFA (Google, 
Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), et le report de la baisse de l’impôt sur les sociétés pour les 
entreprises de plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
 
 
1-3 LE DEVENIR DE LA FISCALITE LOCALE 

 
1-3-1 La suppression de la Taxe d’Habitation (TH) 
 
Votée dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2018, la baisse de la taxe d’habitation va se 
poursuivre en 2019 avec une nouvelle étape de trois milliards d’euros, appliquée à 80 % des foyers 
assujettis à cet impôt. Une troisième baisse, d’un montant équivalent, est d’ores et déjà programmée 
en 2020. Ce seront donc 17 millions de foyers concernés qui ne paieront plus la taxe d’habitation sur 
leur résidence principale (les résidences secondaires ne sont pas concernées par cette exonération.) 
Le gouvernement s’est engagé à compenser à l’euro près la perte de recettes des collectivités locales 
via un mécanisme de dégrèvement au moins jusqu’en 2020. Ainsi, la loi de finances 2019 ne prévoit 
toujours pas de mécanisme de remplacement. Le devenir de la fiscalité devrait a priori être arrêté 



 

 

avant le projet de loi de finances rectificatif annoncé pour le premier semestre 2019. Les différentes 
pistes de réflexion dévoilées dans le rapport de la mission RICHARD-BUR du printemps dernier 
pourraient toutefois laisser penser que la dynamique des bases des mécanismes de remplacement 
envisagés (TFPB, TVA, etc.) pourrait être plus favorable aux collectivités que celle de la taxe 
d’habitation, pour laquelle la marge de manœuvre était extrêmement réduite. 
 
 
1-3-2 La réforme de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâtie (TFPB) 
 
Ce début de réforme de la fiscalité locale s’accompagne d’un travail de révision partielle des valeurs 
locatives des locaux datant de 1970. Un premier pas a été franchi le 1er janvier 2017 avec la révision 
des valeurs locatives des locaux commerciaux. 
Toutefois, le Ministère de l’Action et des Comptes Publics a indiqué qu’aucune réforme des locaux 
d’habitation n’était à ce jour envisagée, le gouvernement l’estimant trop sensible. Les valeurs locatives 
utilisées pour la taxe d'habitation et la taxe foncière vont donc continuer de se baser sur des valeurs 
de 1970. 
 
2 – LES PRINCIPAUX CHIFFRES ET INDICATEURS DE LA COMMUNE DE MIREBEAU 
 
Les indicateurs démographiques 
 
La commune de Mirebeau compte au 1er janvier 2019 : 2213 + 35 (population comptée à part) soit   2 
248 habitants (Un gain de 20 habitants sur le recensement en vigueur au 1er janvier 2019 par rapport 
à celui de 2018).  
Elle fait partie de la Communauté de Communes du Haut-Poitou (CCHP), issue de la fusion au 1er 
janvier 2017 des Communautés de Communes du Mirebalais, du Neuvillois et du Vouglaisien, formant 
ainsi un nouvel EPCI de 694 km² regroupant 25 Communes (au 1er janvier 2019) et 41 624 habitants.
  
 
Depuis 2010, Mirebeau semble avoir stoppé sa décroissance démographique ; l’amorce d’une légère 
croissance démographique étant confirmé par les derniers chiffres disponibles.  
 
Située en territoire rural, la position de Mirebeau reste stratégique, à équidistance de Poitiers et 
Loudun grâce à la RD 347 et de Châtellerault grâce à la RD 725 (environ 30 minutes). 
 
Répartition de la population par tranche d’âge : les 0-14 ans représente 19,1% de la population, 
en hausse de 1,3% par rapport à 2010 
 
 2015 % 2010 % 

Ensemble 2 195 100,0 2 175 100,0 

0 à 14 ans 420 19,1 388 17,8 

15 à 29 ans 314 14,3 327 15,0 

30 à 44 ans 359 16,4 379 17,4 

45 à 59 ans 431 19,6 420 19,3 

60 à 74 ans 376 17,1 354 16,3 

75 ans ou plus 295 13,4 307 14,1 

 
 
Population de plus de 15 ans selon la Catégorie Socio Professionnelle 
 
 2015 % 2010 % 

Ensemble 1 750 100,0 1 780 100,0 

Agriculteurs exploitants 15 0,9 12 0,7 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 75 4,3 60 3,4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 95 5,4 88 4,9 



 

 

Professions intermédiaires 195 11,1 156 8,8 

Employés 290 16,6 348 19,6 

Ouvriers 205 11,7 256 14,4 

Retraités 640 36,6 608 34,2 

Autres personnes sans activité professionnelle 235 13,4 252 14,2 

 
Les indicateurs économiques 
 
Un taux de chômage (définition INSEE) en augmentation dans la population des 15-64 ans  
 
 2015 2010 

Nombre de chômeurs 165 125 

Taux de chômage en % 18,5 13,6 

Taux de chômage des hommes en % 20,2 13,1 

Taux de chômage des femmes en % 16,6 14,2 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 43,0 49,6 

 
Le taux de chômage est largement supérieur à la moyenne nationale (9,1%). 
 
 
41,6% des habitants travaillent à Mirebeau contre 43,4 en 2010 
 
 2015 % 2010 % 

Ensemble 740 100 799 100 

Travaillent :     

dans la commune de résidence 308 41,6 347 43,4 

dans une commune autre que la commune de résidence 432 58,4 452 56,6 

 
Nombre d’établissement par secteur d’activité au 31/12/2016 : 170 établissements dont 18 
industries 
 
 Nombre % 

Ensemble 170 100,0 

Industrie 18 10,6 

Construction 15 8,8 

Commerce, transport, hébergement et restauration 51 30,0 

Services aux entreprises 36 21,2 

Services aux particuliers 50 29,4 

 
 
Nombre de postes salariés par secteur d’activité au 31/12/2015 : 51,1% dans l’industrie et 27% 
dans l’administration, l’enseignement, la santé, l’action sociale 

 Total % 
1 à 9 
salarié(s) 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 à 99 
salariés 

100 
salariés 
ou plus 

Ensemble 1 065 100,0 188 156 184 95 442 

Agriculture, sylviculture et pêche 5 0,5 5 0 0 0 0 

Industrie 544 51,1 22 29 51 0 442 



 

 

Construction 37 3,5 21 16 0 0 0 

Commerce, transports, services 
divers 

188 17,7 113 45 30 0 0 

dont commerce et réparation 
automobile 

93 8,7 41 22 30 0 0 

Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale 

291 27,3 27 66 103 95 0 

 
Les indicateurs logement 
 
 
Catégorie et type de logement : un parc de logement composé pour l’essentiel de maisons et 
une évolution du nombre de logements vacants 
 
 2015 % 2010 % 

Ensemble 1 166 100,0 1 143 100,0 

Résidences principales 948 81,3 947 82,9 

Résidences secondaires et logements occasionnels 31 2,7 34 3,0 

Logements vacants 187 16,0 162 14,2 

Maisons 980 84,0 919 80,4 

Appartements 183 15,7 214 18,7 

 
 
Taille des logements : des logements majoritairement composés de 4 pièces et plus 
 
 2015  % 2010 % 

Ensemble 948  100,0 947 100,0 

1 pièce 18  1,9 25 2,6 

2 pièces 69  7,3 79 8,3 

3 pièces 172  18,1 183 19,3 

4 pièces 294  31,0 258 27,2 

5 pièces ou plus 395  41,7 402 42,4 

 
La mobilité des ménages 
 
Equipement automobile des ménages : 161 ménages ne disposent d’aucune voiture 
 2015 % 2010 % 

Ensemble 948 100,0 947 100,0 

Au moins un emplacement réservé au stationnement 668 70,5 636 67,2 

Au moins une voiture 787 83,0 790 83,4 

 1 voiture 421 44,4 427 45,1 

 2 voitures ou plus 366 38,6 363 38,3 

 
 
Les indicateurs financiers 
 
Selon les chiffres de la direction générale des finances publiques, le revenu moyen par habitant de 
Mirebeau s’élève à 10 844,89 € contre 12 897,02 € en moyenne pour la CCHP. Seules les 
communes de Maillé et de Cherves se situent, au sein de la CCHP à un niveau inférieur à Mirebeau 
avec un revenu moyen par habitant respectivement établit à 10 000 et 10 602 €. 



 

 

 
Le potentiel financier par habitant est de 908,57 € contre 626,91 € en moyenne pour la CCHP. 
Il est égal au taux moyen d'imposition de la strate x bases de la collectivité + dotation forfaitaire de la 
dotation globale de fonctionnement. Le potentiel financier représente donc la masse de recettes que 
la commune serait en mesure de mobiliser si elle appliquait des décisions « moyennes » en termes 
de fiscalité. Plus le potentiel est élevé, plus une commune peut être considérée comme riche. 
Le potentiel fiscal par habitant est de 837,54 € contre 527,69 € en moyenne pour la CCHP. Il est 
déterminé par application aux bases communales des taxes directes locales du taux moyen national 
d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la 
part de la dotation forfaitaire. 
 
 
3 – LES DONNEES QUI IMPACTERONT LE BUDGET 2019 
 
Le budget 2019 est impacté par plusieurs transferts de compétences : 
 
- Le transfert le plus impactant est celui de la compétence « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » et 

assainissement non collectif à Eaux de Vienne - SIVEER au 1er janvier 2019.  
Ce transfert induira des rentrées d’argent moindre et le remboursement sur 5 ans à Eaux de 
Vienne des 398 850€ d’excédent de résultat cumulé du budget assainissement. Néanmoins, la 
commune n’aura plus à supporter les investissements et les risques inhérents à une station 
vieillissante.  

- D’autres transferts de compétence, moins impactant, ont découlé de la précision apportée au 
cours de l’année 2018 par la CCHP, de l’intérêt communautaire de certaines compétences :  

o Transfert de la ZAE au 1er janvier 2018 qui découle de la précision apportée sur la 
compétence « DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ». Le procès-verbal de transfert a été 
signé à l’automne 2018 ; 

o Transfert des voiries communales n° 2 et 7 qui découle de la précision sur la compétence 
facultative « VOIRIE » ;  

o Transfert du gymnase au 1er janvier 2019 qui découle de la précision apportée sur la 
compétence optionnelle « SPORT » (le procès-verbal de transfert est attendu mi 2019) ; 

o Prise en charge de la capture et de la gestion des animaux errants au 1er janvier 2019 
(compétence optionnelle),  

o Prise en charge de l’épicerie sociale en remplacement de la banque alimentaire qui 
découle de la compétence solidarité/santé qui impacte de dimensionnement du CCAS de 
notre commune. 

 
Le budget 2019 risque d’être également marqué par les éventuelles ventes de lots du lotissement de 
l’aumônerie : si la commercialisation reste au point mort, la trésorerie de la commune pourrait s’en 
ressentir et ce d’autant plus que l’assainissement n’alimentera plus la trésorerie communale.  
 
 
4 - BILAN DU BUDGET 2018 ET PRESENTATION DU BUDGET 2019 
 
 
Section FONCTIONNEMENT 
 
La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à 
la gestion courante des services de la collectivité.  
 
 
Dépenses de fonctionnement :  
 
Les dépenses de fonctionnement de la commune se sont élevées à 2 268 600€ en 2018 (pour 
3 053 603€ de recettes de fonctionnement) en baisse de 123 021 € par rapport à 2017.  
 
Elles ont été fixées pour 2019 à 2 677 789€. 
 



 

 

 
1-1 – Les dépenses générales (chapitre 11) : 659.507€ en 2018 
 
Les charges à caractère général (chapitre 11) sont en légère baisse de l’ordre de 29 900€ : 659 507€ 
réalisés en 2018 contre 689 407 en 2017.  
 
Elles s’inscrivent pour 2019 à 686 391€. 
 
 
1-2 – Les dépenses de personnel (chapitre 12) : 1 329 930€ 
 
Les charges de personnel continuent de baisser : 1 338 921€ pour 2017, 1 329 930€ pour 2018 et 
1 296 162 prévus pour 2019.  
 
Après le départ fin 2016 de la directrice générale des services, remplacée à plein temps, la commune 
a connu les départs en 2017 de : 
- d’une ATSEM (remplacée à temps plein par une ATSEM diplômée),  
- d’agent technique affecté aux écoles (non remplacé),  
- d’agent administratif urbanisme, comptabilité, élection (remplacé à temps plein en externe),  
- d’un agent technique affecté aux services techniques (remplacé à plein temps en externe),  
 
L’année 2018 a vu le départ : 
- de l’agent administratif état civil et secrétariat (remplacé à 28/35ème en externe) ; 
- du responsable des services techniques (remplacé en interne par le chef d’équipe, lui-même 

remplacé à plein temps par un agent recruté en externe). 
Quatre nouveaux départs sont prévus en 2019 :  
- une ATSEM (qui sera remplacée partiellement et de manière provisoire en interne par un agent 

en contrat aidé dans l’attente du devenir de la 5ème classe dont la suppression dépendra de 
l’évolution des effectifs de la maternelle) 

- un agent technique affecté aux écoles (non remplacé du fait des heures gagnées grâce au 
passage aux 4 jours d’école) ; 

- deux agents administratifs affectés aux CCAS qui seront remplacés par un agent contractuel à 
20h dans l’attente de la réorganisation du service administratif et de la prise en charge de 
l’épicerie sociale par la communauté de commune. 

Pour autant, l’impact de ces départs restera encore faible en 2019 car ils auront lieu en cours d’année. 
En 2020, la baisse sera beaucoup plus conséquente.  
 
 
1-3 – Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) : 177.478€ en 2018 
 
Après une baisse très nette en 2018 : 177 478 € contre 261 033 € en 2017, ce poste est provisionné 
à 231 700 € pour 2019.  

 
1-4 : Les dépenses exceptionnelles (chapitres 67) : 64 030€ en 2018 
 
Les charges exceptionnelles augmentent fortement 64 030 € en 2019 contre 20 062 € en 2018 et 
27 485 € en 2017. Pour 2019, c’est le remboursement d’une partie de l’excédent de résultat de 
fonctionnement de l’assainissement à Eaux de Vienne Siveer qui explique cette hausse (62 030 euros 
budgété en 2019, le solde dû pour 2019 sera reversé sur la section d’investissement pour environ 
18.000€). 
 
1-5 - Les dotations et provisions (chapitre 68) : 0€ réalisé en 2018 
 
La commune n’a pas mandaté la provision de la Dotation de Solidarité Communale (DSC) en 2018. 
Le trésorier municipal lui demandera de le faire dès le vote du budget 2019 en raison du procès en 
cours. 237 100 euros ont donc été inscrits pour 2019 dont 234.000 euros pour la Dotation de Solidarité 
Communale qui devra être versée à la CCHP si la cour d’appel de Bordeaux statue en défaveur des 
communes.  



 

 

Les 3 000 euros restants constituent des provisions pour les effacements de dettes prononcés par 
jugement qui n’auraient pas fait l’objet d’un vote favorable du conseil municipal.  
 
 
1-6 : Le virement à la section investissement (autofinancement) 
 
L’excédent de résultat d’exploitation s’élève au 31/12/2018 à 963 520,80 €. Ce montant comprend 
la réintégration de l’excédent de fonctionnement cumulé du budget assainissement pour 
398 850€. 
 
Il est proposé d’affecter : 

- 742 849,31€ au 1068 de la section d’investissement pour couvrir le remboursement du 
capital de la dette et le besoin de financement 2019 qui s’élèvent à 867 501€.  
Un emprunt d’environ 330.000€ sera nécessaire pour équilibrer le budget d’investissement. 

- 421 646,65€ sera affecté au 002 de la section de fonctionnement.  
 
 
 
2- Les recettes de fonctionnement 
 
2-1 – Les produits des services et du patrimoine (chapitre 70) : 250 187€  en 2018 
 
Les recettes proviennent des services suivants :   

- cantines,  
- redevances d’occupation du domaine public  

 
Les produits de services sont en légère hausse : 250 187 € réalisés en 2018 contre 223 373 € en 
2017 mais par prudence, ils ont été budgétés à 213 759 € en 2019. 
 
2- 2 – Les impôts et taxes (chapitre 73) : 1 646 285€ en 2018 
 
Le produit fiscal attendu pour 2019 n’étant pas encore notifié, le principe de prudence s’applique. 
Aussi 1 629 666 € ont été prévus en 2019 pour 1 646 285 € réalisés en 2018. 
 
Les produits de la fiscalité reversés par la CCHP sont en légère baisse (16.619 €) du fait des transferts 
de compétence.    
- Attribution de compensation : 674 554 € inscrits en 2019 en baisse d’environ 13.000€ du fait 
de l’impact du transfert du gymnase et de la compétence « animaux errants ».  
- FNGIR (compensation des conséquences de la réforme fiscale) : 49 464 € inscrits sur 2019, 
en stabilité par rapport à 2018. 
 
2- 3 – Les dotations et participations (chapitre 74) : 505 471€ en 2018 
 
Les dotations de l’Etat ont évolué de la manière suivante entre 2018 et 2019 : 
- Dotation forfaitaire en baisse : 157 962 € en 2018 contre 162 507€ en 2017. Elle est estimée 
à 151 771 € pour 2019. 
- Dotation de solidarité en hausse : 125 014 € en 2018 contre 108 122 € en 2017. Estimée à 
120.000 € pour 2019. 
- Dotation nationale de péréquation : 28 639 € en 2018 pour cette dotation nouvellement mise 
en place. 28 000 € estimés en 2019. 
 
2-4 – Les produits de gestion courante (chapitre 75) : 89 460 € réalisés en 2018 
 
Ils ont été impactés en 2018 par les produits transférés du budget assainissement pour un montant 
de 60.000 €. 39 300 € sont prévus pour 2019 ; l’ancienne bijouterie de la rue Aguillon est désormais 
louée et le logement de l’impasse Saint hilaire pourrait l’être également mi 2019. 
 
 



 

 

SECTION INVESTISSEMENT : 
 
La section d’investissement, qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité, 
présente les investissements nouveaux. Ces dépenses sont financées par l’autofinancement, des 
subventions et éventuellement par l’emprunt.  
 
 
3 – Les dépenses d’investissement  
 
Les projets investissements 2019 proposés s’élèvent à 867 501,59€.  
 

- 438 000 € seront investis sur la voirie principalement sur la rénovation de deux des pôles 
commerciaux du centre bourg :  

o La rue Maurice Aguillon : 210 000 € + 60 000 € de réseau, soit 270 000 € 
o La place Membrilla : 160.000 € 

- 250 000 € pour la rénovation du clocher de l’église (180 000 €) et de la toiture (70 000 €). 
- 28 000€ environ pour divers petits investissements et de sécurité sur les deux écoles (plans 

d’architecte compris) 
- 26 000 € environ pour la mise aux normes sécurité du centre médico-social (plan d’architecte 

compris) 

- 25 000 € pour les acquisitions de biens et terrains : (15 000€ pour la maison du parking du 
prieuré et 10 000€ pour l’accès au calvaire) 

- 137 000 € pour l’achat d’un camion 3,5T pour les espaces verts en remplacement du camion 
benne 

- 10 000 € pour la communication de la mairie : un projet de vidéo est en cours d’étude pour 9 
000 € TTC sans l’hébergement.  

- 10 000 € de frais d’étude ont été conservés sur les clarisses 
- 35 000 € sur la mairie (frais étude archives et alarme risque majeurs) 

 
Globalement, ces projets ne sont pas remis en cause par les conseillers mais quelques ajustements 
sont demandés :  

- A la demande de Mme Araujo et après discussion, il est décidé d’accorder 1000€ 
supplémentaires à chacune des écoles pour de petits investissements destinés aux élèves. 

- Il est décidé d’accorder 5.000€ pour la réalisation d’une aire de jeux à la Madeleine. 
- La mise en place de lampadaire à leds est prévue pour la place Membrilla pour un montant de 

4300€. 
- Le coût des armoires, jugé excessif est revu à la baisse. 
- Les 30.000€ prévus pour les études sur le local archives sont supprimées, l’engagement de 

ces travaux étant reporté.  
 
 
4 – Les recettes d’investissement  
 
Les recettes concernent les subventions d’équipement liés aux principaux investissements :  

- 94.000€ sont attendus de l’Etat pour la rénovation des pôles commerciaux au titre de la DETR. 
Par mesure de précaution, ces recettes ne seront pas inscrites sur le budget 2019, la 
commune n’ayant pas reçu l’accord officiel de l’Etat. 

- 31 700€ sont attendus du département sur ces mêmes pôles. Cette recette étant certaine, elle 
sera maintenue.  

- 30 000€ sont attendus du département pour la rénovation du clocher de l’Eglise. Cette recette 
est maintenue. 

Les recettes attendues du lancement de la campagne de mécénat pour la rénovation du clocher de 
l’Eglise n’ont pas été inscrites. 
Mme Rousselle se porte volontaire pour participer à la communication sur cette opération de mécénat.  
 
Un emprunt d’environ 330.000 euros devra être réalisé pour équilibrer la section d’investissement 
 



 

 

Aucune cession de bien communal n’a été inscrit mais il est possible qu’une cession soit réalisée en 
centre bourg. 
 
 
5 – FOCUS sur la gestion de la dette 
 
Le remboursement du capital représentera 177 000€ en 2019 hors nouvel emprunt. Le 
remboursement du capital concerne le budget investissement. 
Le remboursement des intérêts représentera 55.000€ en 2019 hors nouvel emprunt. Le 
remboursement des intérêts concerne le budget fonctionnement. 
 
Un encours de la dette maîtrisé à 1 877 975€  
L’encours de la dette de la Commune, soit le capital restant dû, se monte au 31/12/2018 à 1 877 
975,00€, montant qui rapporté au nombre d'habitants donne un ratio euros/habitant de 843,00€ contre 
une moyenne départementale de 682,00€/hab et une moyenne nationale de 674€/hab. 
 
Un bon ratio d’endettement : 0.69 
    - le ratio d'endettement (ou taux d’endettement) est de 0.69, le seuil critique se situant à 1,05.  
 
Un bon profil d’extinction de la dette : 3.66 ans 
    - au 31/12, la commune doit consacrer 3,66 années de CAF pour rembourser sa dette contre une 
moyenne départementale de 4,06 et une moyenne nationale de 3,94 
 
Les efforts effectués depuis 2008 pour le désendettement de la commune ont porté leurs fruits. 
Compte-tenu de ces bons résultats et des taux d’intérêt très bas, il semble opportun de réaliser un 
emprunt en 2019 pour continuer à soutenir les investissements, dans un souci de maintien de 
l’attractivité de la commune. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
2. Approbation de la mise en place des astreintes après avis du comité technique 
 
 
Délibération n°1 : 
 
Vu l’avis favorable du comité technique du 12 février 2019, il est proposé de mettre en place les 
astreintes à compter de la semaine 12ème semaine de l’année 2019. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux 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 ; 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation 
des   astreintes   et   des   interventions   de   certains   personnels gérés par   la   direction   générale   
de l'administration du ministère de l'intérieur ; 
Vu le décret n°  2005-542  du  19  mai  2005  relatif  aux  modalités  de  la  rémunération  ou  de  la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale; 
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation 
ou à la rémunération  des  interventions  aux  ministères  chargés  du développement  durable  et  du 
logement; 
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire 
des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement; 
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires 
aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 



 

 

Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les taux de l’indemnité de permanence aux ministères chargés du 
développement durable et du logement ; 
Vu l’avis favorable du comité technique du 12 février 2019 ; 
 
Considérant la nécessité de pouvoir joindre et faire intervenir un agent des services techniques en 
dehors des heures habituelles de travail, pour répondre aux urgences pouvant intervenir sur le 
territoire communal et notamment dans les bâtiments communaux ; 
 
Considérant que le choix de recourir au repos compensateur, actuellement en vigueur, ne garantit 
pas de s’assurer de la disponibilité totale des agents ; 
 
Considérant qu’il y a lieu, en fonction des besoins de la collectivité et pour certains personnels des 
services techniques disposant des compétences requises, d’instaurer un régime d’astreintes ainsi que 
les indemnités qui s’y rattachent ;  
 
Considérant le montant des indemnités d’astreintes :  
 

Période 
d’astreintes 

Semaine 
complète 

Astreinte 
de nuit < 
à10h entre 
lundi et 
samedi 

Astreinte 
de nuit > 
à10h entre 
lundi et 
samedi 

Samedi (ou 
journée de 
récupération) 

Dimanche 
ou jour férié 

Week-end 
(vendredi 
soir au 
lundi matin) 

Astreintes 
d’exploitation 

159.20€ 8.60€ 10.75€ 37.40€ 46.55€ 116.20€ 

 
Considérant le montant des indemnités des interventions en cas d’astreinte, en vigueur à ce jour ; 
considérant que ces montants sont indiqués à titre indicatif et suivront taux en vigueur fixés par décret 
: 
 

Période 
d’intervention 

Nuit Samedi Dimanche et 
jour férié 

Jour de 
semaine 

Indemnités 
d’intervention 

22€ 22€ 22€ 22€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 
D E C I D E : 
 
Article 1   
- Un système d’astreinte d’exploitation est mis en place afin de répondre au mieux aux urgences 
qui peuvent survenir sur le territoire communal et notamment dans les bâtiments communaux. 
 
Article 2 :  
- Sont concernés les agents du service technique appartenant à la filière technique et plus 
spécifiquement :  

o Le responsable du service technique (C1a) 
o Le chef d’équipe dominante électricité (C1a) 
o L’agent polyvalent dominante menuiserie, maçonnerie (C1b) 
o L’agent polyvalent dominante mécanique (C1b) 

 
Article 3 :  
- Un calendrier d’astreintes assorti d’un règlement d’astreintes est communiqué chaque début 
d’année aux agents concernés. Il est conçu de manière à pouvoir toujours disposer sur les périodes 
déterminées par l’autorité territoriale, d’un agent d’astreinte, par roulement entre les agents ci-dessus 
désignés ; Le règlement déterminera de manière précise les heures de début et de fin de la période 
d’astreinte, les moyens de communications mis en place pour prévenir l’agent d’astreinte, les 
obligations pesant sur l’agent d’astreinte ainsi que la manière dont sont comptabilisées les périodes 
d’intervention.  
 



 

 

Article 4 : 
- Les périodes d’astreintes ainsi que les indemnités d’intervention seront indemnisées sur la 
base des montants en vigueur ; 
 
Article 5 :  
- Monsieur le Maire est autorisé à verser les sommes correspondantes à compter du 18 mars 
2019 dès lors que les conditions réglementaires et statutaires seront remplies ; 
- Les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 012 (dépenses de personnel), article 
64148 (autres indemnités). 
 
 
3. Approbation de la suppression des congés d’ancienneté après avis du comité 
technique 
 
Délibération n°2 :  
 
Vu le décret  n°2000-815  du  25  août  2000  relatif  à  l'aménagement  et  à  la  réduction  du  temps  
de  travail  dans  la fonction  publique  de  l'Etat  et dans  la  magistrature, également applicable  à  la 
fonction  publique  territoriale  en application de l’article 1er du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 
pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°  84-53  du  26  janvier  1984  et  relatif  à  
l'aménagement et  à  la  réduction  du  temps  de  travail  dans  la fonction publique territoriale;  
Vu la Circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail 
dans les trois versants de la fonction publique ; 
Vu la réforme loi de réforme de la fonction publique annoncée courant 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Comité technique du 12 février 2019, 
Considérant qu’en application de la réglementation en vigueur, la durée de  travail  effectif  est  fixée  
à  35 heures par semaine et à 1607 heures par an. 
Considérant la volonté des élus de procéder par étape pour se mettre en conformité avec la 
réglementation ;  
Après avoir écouté l’exposé du Maire ; 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 
D E C I D E : 
 
- de SUPPRIMER le dispositif des congés d’ancienneté à compter du 1er juillet 2019 ; 
- PRECISE qu’il attendra l’entrée en vigueur de la future loi de réforme de la fonction publique 
pour décider du sort des journées du Maire.  
 
 
4. AVENANT N°1 au R.I.F.S.E.E.P. portant modification de la classification de l’agent 
d’accueil intégré au cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux 
 
Délibération n° 3  
 
Vu la délibération n°5 du 19/02/2019 mettant en place le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) ; 
 
Considérant la proposition du Maire de reclasser en catégorie C1c l’agent d’accueil de la mairie ; 
 
Considérant l’avis favorable du Bureau municipal réuni le 4 mars 2019 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 
D E C I D E : 
 

- de reclasser l’agent polyvalent d’accueil dans le groupe de fonction C1c ; 
- de modifier en conséquence l’organigramme hiérarchique classant les emplois de la 

collectivité en groupe de fonction. 



 

 

- de modifier comme suit la délibération n° 5 du 19/02/2019 pour le cadre d’emploi des adjoints 
administratifs territoriaux :  

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MAXI 
PLAFONDS INDICATIFS 
REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
C1 a 

agent polyvalent gestion des 
personnels , paie 

3 000 € 11 340 € 

Groupe 1 
C1 b 

agent polyvalent état civil, secrétariat 
institutionnel 

2 500 € 11 340 € 

Groupe 1 
C1 c 

agents polyvalents comptabilité, 
urbanisme, gestion du CCAS, agent 
polyvalent accueil, 

2 300 € 
11 340 € 

 

Groupe 2 bibliothèque de l’école, garderie 
2 000 € 

 
10 800 € 

 

 
 
 
5. Suspension du versement de l’IFSE en cas de congés de longue maladie, grave maladie 
et longue durée en application de la note du 26/02/2019 de la Préfecture de la Vienne 
 
Délibération n° 4 : 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1987 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88 ; 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2014-5013 du 20 mai 2014, portant création d’un régime indemnitaire tenant comptes 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 ; 
Vu l’arrêté du 27/12/2016 pris en application de l’article 7 du décret du 20 mai 2014 susvisé ; 
Vu la délibération n°5 du 19/02/2019 mettant en place le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) ; 
Vu la note d’information du Préfet de la Vienne du 26 février 2019 rappelant qu’aucune disposition ne 
prévoit le maintien du régime indemnitaire durant un congé de longue maladie ou de longue 
durée dans la fonction publique d’Etat ;  
Considérant que la délibération n°5 du 19/02/2019 prévoit le maintien du versement de l’Indemnité de 
Fonctions, de sujétions et d’expertise en cas congés longue maladie, grave maladie et longue durée ;  
Considérant le principe de libre administration des collectivités territoriales et de parité avec la fonction 
publique d’Etat ; 
 
Après avoir entendu la proposition du Maire de suspendre le versement de l’I.F.S.E. dans les cas 
précités afin de ne pas mettre en place pour les agents de Mirebeau des conditions plus favorables 
que celles en vigueur dans la fonction publique d’Etat,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 
D E C I D E : 
 

- de suspendre le versement de l’indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) 
en cas de congés longue maladie, grave maladie et de congés longue durée. 

 
 



 

 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
1. Informations du Maire 

 
GYMNASE : des travaux de rénovation des sanitaires du gymnase ont été budgétés par la CCHP en 
2019. 
 
VENTE DE L’ANCIEN HOSPICE : l’acquéreur qui avait fait une offre il y a quelques mois s’est dédié 
en raison du vandalisme des locaux. Deux nouveaux acquéreurs potentiels se sont manifestés.  
 

2. Questions diverses 
 

Monsieur Brunet revient sur le projet de syndicat intercommunal à vocation scolaire, qui doit voir le 
jour en janvier 2020. Il constate que le SIVOS de Monts-sur-Guesnes, qui rassemble 12 communes, 
à participer aux travaux de restructuration de l’école de Ceaux-en-Loudun en finançant les travaux 
d’aménagement de la cantine à hauteur de 125 590€. A l’instar de ce SIVOS, il souhaiterait que le 
futur SIVOS de Mirebeau, Chouppes, Amberre et Coussay participe également aux investissements 
immobilier et mobilier. 
 
Mme Rousselle s’interroge sur l’étude BRGM. Elle rappelle qu’il serait souhaitable que toute demande 
de visite de cave soit précédée d’une communication de la part de la mairie. L’équipe d’archéologues 
qui vient d’intervenir sur notre territoire ne disposait d’aucune carte ou autorisation écrite et n’était 
accompagnée d’aucun élu. Il sera remédié à ce dysfonctionnement lors de leur prochaine intervention.  
 
 
Monsieur Léger informe les conseillers que des essais de variation d’éclairage public sont 
actuellement effectués place de la République côté pressing.  
 
Mme Proust informe les conseillers de la liquidation en cours du magasin Elle et Moi, récemment 
installée dans l’ancienne pharmacie de la place de la république.  
  
Plus personne ne demandant à prendre parole, Monsieur le Maire déclare le conseil municipal clôt à 
20h45. 
 
 
 

PROCHAIN CONSEIL LE 25 MARS A 18H30 
 
   
 


