
PROCÈS VERBAL DE SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 7 mai 2019 à 15h30 
 

Etaient présents : 12 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GUILLEMOT. DEGENNES. GAUDINEAU Alain. BRUNET. PROUST 
ARAUJO. MOINE. ROUSSELLE. DESGRIS. COTTENCIN. 
Représentés :4 
 M. DOUROUX donne pouvoir à M. BRUNET, Mme GAUDINEAU donne pouvoir à M. GAUDINEAU, M. LEGER 
donne pouvoir à Mme PROUST, M. LEMONNIER donne pouvoir à Mr GIRARDEAU 
Absents : 2 
Mmes HOAREAU et LONGEAU 
 
Jean-Paul MOINE a été élu secrétaire de séance. 

Mme de CHÉRISEY Laurence, secrétaire générale participe à la séance. 
_______________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 15h30 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 
Monsieur Jean-Paul Moine comme secrétaire de séance.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité et sans modification le compte rendu du 25 mars 2019. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité l’ordre du jour suivant pour la présente séance 
 
FONCTIONNEMENT :  

1. Subventions versées aux associations 

2. Autorisation de réaliser un emprunt sur le budget commune 

3. Autorisation d’ouvrir une ligne de trésorerie sur le budget commune 

4. Approbation des décisions modificatives 

5. Admissions en non valeurs sur le budget commune  

6. Vote des tarifs de location de la plateforme élévatrice électrique 

7. Avenant modificatif de la délibération « tarifs du Prieuré Saint-André » 

8. Facturation des travaux réalisés pour le compte de la SCI Les contemplations 

9. Demande de subvention départementale (dispositif activ’4) pour le financement des travaux de 
rénovation du clocher de l’Eglise Notre Dame 

 
RESSOURCES HUMAINES 

10. Mise à jour des remboursements des frais engagés par les agents et les élus dans le cadre de leur 
déplacement 

11. Ouverture de postes suite aux avancements de grade 

12. Prolongation de la convention CNRACL jusqu’au 31/12/2019 
 
ECOLES  

13. Vote des tarifs écoles : participation des communes aux frais de scolarité 

14. Subvention caisse des écoles 
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 

15. Délibération d’intention sur la création d’un SIVOS 

16. Signature d’un contrat d’apprentissage 

17. Acquisition du terrain Pelletier  

18. Acquisition cave Brûlé  
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

19. Informations du Maire 

20. Questions diverses 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 



FONCTIONNEMENT : 

 
Délibération 1 :  

1. Subventions versées aux associations 

 
Monsieur le Maire expose que, lors du vote du budget primitif 2019, le Conseil Municipal a décidé de consacrer 
une enveloppe financière aux subventions de fonctionnement pour les associations.  
  
Vu les informations sur les associations recueillies par Lyda Guillemot et analysées par les adjoints au Maire, 
 
Daniel GIRARDEAU propose au Conseil Municipal d’attribuer les subventions de fonctionnement aux 
associations conformément au tableau ci-dessous :  
 

ASSOCIATIONS 
Nombre 

d'adhérents 
Subvention 

proposée pour 2019 

Musée du Haut Poitou 20 
1000 (+ reversement 
suite à manifestation) 

Coup de Crayon 47 1.720 € 

La Petite Cant’ane 16 600 € 

Association Communale de 
Chasse Agréée (A.C.C.A.) 

60 650 € 

Basket 80 1.500 € 

Move’n’ Dance 204 1.550 € 

Club Cyclotouriste 33 300 € 

Judo 82 2.100 € 

Karaté 16 350 € 

Club de Tennis 70 3.000 € 

U.S.M. 197 3.500 € 

GWAN YONG  150 600 € 

Club Bon Accueil 112 700 € 

Pot’agés 10 150 € 

Catéchisme- AERM (association 
religieuse) 

15 100 € 

Association des Parents d’Elèves 
Ecole Privée « La Sagesse » 

41 250 € 

Association des Parents d’Elèves 
« Trait d’Union » 

29 400 € 

SPA 404 100 € 

Bolide du poitou 10 400 € 

INTERFACES 25 650 € 



Association des accidentés de la 
vie (FNATH) 

43 200 € 

UFVG-AC 56 100 € 

FAVEC 86 183 100 € 

Anciens combattants prisonniers 
de guerre Algérie/Tunisie/Maroc 

22 150 € 

Amical du personnel communal 38 1250 € 

Fédération alcool assistance de la 
Vienne 

17 150 € 

FJEPS Neuville Tennis de table 105 300 € 

Club informatique  500 € 

Amis Du Prieuré Saint André  1.500 € 

 
Considérant que Monsieur Jean-Paul Moine ne prend pas part au vote,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal DECIDE : 
 

- d’ACCORDER pour l’année 2019 les subventions proposées aux associations ci-dessus listées. 
 

1. Autorisation de réaliser un emprunt sur le budget commune 
 
Le Maire expose qu’un emprunt de 320.000€ a été inscrit au budget pour le financement des travaux 
2019 et notamment ceux relatifs à l’aménagement du centre bourg. En conséquence, il propose 
d’engager la consultation pour un emprunt sur 15 ans, à taux fixe. 
Il précise qu’il n’y a pas lieu de délibérer à ce stade, les éléments requis pour le vote n’étant pas réunis. 
 
 

2. Autorisation d’ouvrir une ligne de trésorerie sur le budget commune 
 
Le Maire rappelle que la ligne de trésorerie est un crédit ouvert par une banque dans la limite d’un 
plafond précis. L’ouverture de ce droit de tirage permanent a pour objectif de couvrir des besoins 
ponctuels ou saisonniers résultant des éventuels décalages entre les recettes et les dépenses.  
Une ligne de trésorerie peut être utilisée en fonctionnement comme en investissements. 
Elle ne relève pas du régime juridique et comptable des emprunts et ne pèse pas sur l’endettement de 
la ville puisque, en dehors, des intérêts, les lignes de trésorerie sont remboursées au fur et à mesure 
sur des durées courtes. L’imputation des frais financiers et de commission se fait dans le budget de la 
commune en compte 661 « charges d’intérêts » ; les frais financiers font l’objet d’un mandat. Grâce 
aux intérêts plus faibles que celui des emprunts courants, ceux-ci pèsent peu sur le compte de résultat. 
L’information des mouvements de ligne doit être donnée à l’assemblée délibérante. 
Il est rappelé que tous les établissements publics recourent aux lignes de trésorerie ; l’ouverture d’une 
telle ligne n’a donc rien à voir avec un quelconque découvert ou avec des difficultés financières 
structurelles. 
 
Le Maire proposera au prochain Conseil municipal d’ouvrir une ligne de trésorerie pour un montant de 
200.000€ et précise qu’il n’y a pas lieu de délibérer à ce stade, les éléments requis pour le vote n’étant 
pas réunis. 
 
 

3. Approbation des décisions modificatives 
 
Délibération n°2 : 
 

Le maire expose que la décision modificative n°1 proposée sur le budget de la commune concerne un 
ajustement en investissement sur l’opération Prieuré Saint André pour l’acquisition d’un aspirateur et la 
réalisation d’une étude d’aménagement du parking du Prieuré par l’agence des territoires de la Vienne. 
Il précise que les 6.000€ nécessaires seront pris sur l’opération 360, voirie urbaine.  



 
INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES  Opératio
n  

Montant  Comp
te 

Prieuré : achat 
aspirateur 

124 + 212 € 2188 

Prieuré  124 + 5 788 € 21318 

Voirie Urbaine 360 - 6 000 € 2152 

 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal DECIDE : 
 

- d’APPROUVER la décision modificative n°1 prise sur le budget communal.    
 

2. Admissions en non valeurs sur le budget commune  
 
Délibération n°3 :  

 
Le maire expose que la commune a été saisie par la trésorerie municipale d’une demande d’admission en 
non valeurs pour 20 créances irrécouvrables émises en 2016 à 2018 représentant un montant de 1 435,60€. 
Les effacements proposés concernent des titres de cantine.  
 
CONSIDERANT que le trésorier municipal a apporté à la commune la preuve que toutes les poursuites 
engagées par ses soins ne lui ont pas permis de recouvrer les créances détenues, 
 
CONSIDERANT que cette admission en non valeurs, ne met pas fin aux poursuites et ne fait pas obstacle à 
un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur reviendrait à meilleure fortune. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés, le conseil municipal DECIDE : 
 

- D’ADMETTRE en non valeurs les créances présentées par Monsieur Laurent Rohard – Trésorier-
receveur principal - pour un montant global de 1435,60 € sur le budget de la commune (selon liste des pièces 
irrécouvrables n°3530490233 arrêtée à la date du 5/04/2019) ; 

- D’imputer cette dépense au compte 6541 du budget communal. 
 

3. Vote des tarifs de location de la plateforme élévatrice électrique 
 

Délibération n°4 :  
 

Le Maire expose qu’il a été saisi par une commune voisine d’une demande de location éventuelle du monte-
charge électrique permettant aux personnes à mobilité réduite d’accéder à une scène de spectacle. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal DECIDE : 
 

- de FIXER le tarif de location du monte-charge électrique comme suit : 
o Forfait location 2 jours : 200€  
o Journée supplémentaire : 50€ 
o Caution : 5.000€ 

 
- PRECISE que le transport et l’assurance du monte-charge sont à la charge du loueur. 

 

4. Avenant modificatif de la délibération « tarifs du Prieuré Saint-André » 
 
Délibération n°5 :  
 

VU la délibération votée le 19 janvier dernier concernant les tarifs de location du Prieuré Saint André ; 
 
VU que cette délibération prévoyait un forfait de location pour le week-end ; 
 
CONSIDERANT la volonté des élus d’appliquer cet avantage tarifaire également en semaine ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal DECIDE 
: 



 
- de REMPLACER la terminologie « forfait WEEK-END » proposé pour la location du prieuré Saint-André 
en forfait « forfait 2 JOURS ». 
- DIT que le tarif de location du prieuré Saint-André pour deux jours consécutifs reste fixé à 1400€. 
- PRECISE que le tarif pour toute location supérieure à deux jours sera voté au cas par cas par le conseil 
municipal.  

 

5. Facturation des travaux réalisés pour le compte de la SCI Les contemplations 
 
Délibération n°6 :  

 
Le maire expose que des travaux de nettoyage de dalles ont été réalisés par les services techniques au 10-
18 rue Hoche pour le compte de la SCI Les contemplations. 
 
Vu le temps passé par nos agents et l’application d’une quote-part pour la location de la nacelle ;  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal DECIDE : 
 

- D’ETABLIR un titre de 96,74€ pour remboursement par la SCI contemplations de la prestation effectuée 
par les services techniques de la commune.  

 

6. Demande de subvention départementale (dispositif activ’4) pour le financement des 
travaux de rénovation du clocher de l’Eglise Notre Dame 

 
Délibération n°7 :  
 

Dans le cadre du programme 2019 du budget principal, il est prévu de réaliser des travaux d’urgence sur le 
clocher de l’Eglise Notre Dame afin de prévenir toute atteinte à la sécurité publique et stopper la dégradation 
de cet édifice.  
 
Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande d’aide financière : 

- Auprès du Conseil Départemental au titre du volet 4 du dispositif ACTIV’.  
- La commune lancera également une souscription publique avec l’appui de la fondation du patrimoine.   

 
Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant : 

 

PLAN DE FINANCEMENT 
 

DEPENSES 
 

RECETTES (subvention) 
 

Libellés 
 

Montant 
éligible 

en € H.T. 

Libellés 
 

Montant 
en € H.T. 

Part 
en % 

Travaux 
1ère et 2ème 
urgence 

134.000,00€  
Subvention 
Activ’4 
 

 
40.000,00€ 

 
18,40% 

Honoraires 13.400,00€  
Souscription 
publique 

 
10.000,00€ 

 
4,60% 

Total 
travaux 

avec 
honoraires 

147.400,00€  
 
Autofinancement  

 
 

167.400,00 

 
 

77% 

Toiture 70.000,00 €    

 
Total HT  
 

 
217.400,00€ 

 
Total HT 

 
217.400,00€ 

 
100% 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal DECIDE : 
 

- D’ADOPTER le plan de financement prévisionnel ci-dessus proposé ; 



- De SOLLICITER auprès du conseil départemental de la Vienne une subvention d’un montant de 40.000€ 
au titre du volet 4 du dispositif ACTIV au titre de l’année 2019. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

7. Ouverture de postes suite aux avancements de grade 
 
Délibération n°9 :  
 
VU la commission d’avancement de grade qui s’est tenue en mars 2019 dans l’objectif de formuler un avis sur 
les avancements proposés après étude de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents inscrits au 
tableau d’avancement de grade ; 
 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal DECIDE : 
 

- d’OUVRIR à compter du 01/06/2019, sur la filière administrative, un poste de « rédacteur principal 2ème 
classe ;  
- d’OUVRIR à compter du 01/09/2019, sur la filière technique, un poste « d’adjoint technique principal 
2ème classe »  
- d’OUVRIR à compter du 15/10/2019, sur la filière technique, un poste « d’agent de maîtrise principal »  
- Dit que la suppression des postes précédemment occupés par les agents promus sera proposée au 
conseil municipal qui suivra leur promotion.  
- Dit que le tableau des effectifs sera remis à jour en conséquence. 

 

8. Prolongation de la convention CNRACL jusqu’au 31/12/2019 
 
Le maire expose que la commune a conclu une convention relative à la réalisation des dossiers de retraite pour 
les agents titulaires dépendants de la CNRACL. Le centre de gestion réalise cette prestation en partenariat avec 
la Caisse des dépôts et de consignation. Cette prestation de réalisation des dossiers de retraite est très 
technique, et la commune de Mirebeau souhaiterait que le Centre de Gestion continue à la réaliser pour son 
compte. Il est notamment rappelé que la pyramide des âges engendre un grand nombre de dossiers à 
traiter puisqu’il y a eu 9 départs à la retraite ces deux dernières années.  
 
Délibération n°10 :  
 
VU l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée,  
 
VU la convention Centre de Gestion 86 - Caisse des dépôts et de consignation relative à la réalisation des 
dossiers de retraite pour les agents titulaires dépendants de la CNRACL, expirant au 31/12/2018 ;  
 
CONSIDERANT la demande formulée par la commune de Mirebeau au Centre de gestion d’assurer la continuité 
de cette prestation ; 
 
CONSIDERANT que la Caisse des Dépôts et Consignations, partenaire de cette action a transmis au Centre de 
Gestion de la Vienne le 21 février 2019 un avenant n°2 prolongeant cette convention jusqu’au 31 décembre 
2019 ; 
 
VU la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la Vienne en date du 15 décembre 2017, 
du 25 mai 2018 et du 8 mars 2019, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal DECIDE : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 de la convention de réalisation des dossiers CNRACL 
signée entre le centre de gestion de la Vienne et la commune de Mirebeau, prorogeant ladite convention jusqu’au 
31 décembre 2019. 

 
ECOLES  
 

9. Vote des tarifs écoles : Participation financières des communes aux frais de scolarité et 
de cantine 

 
Le Maire rappelle les principales données du bilan des écoles et son évolution sur les 3 dernières années.  
 
 



  2016 
 

2017 2018 

MATERNELLE Nb élèves scolarisés 118 élèves 102 élèves 108 élèves 

Coût de la scolarité 
 

1170,52 € 1536,92€ 
 

1643,75 € 

Cantine (reste à charge après 
participation des familles) 

4,65 € 
  

5,65 € 
 

5,09 € 
 

Nombre de repas servis 12 996 repas 11 333 repas  11 376 repas 

 

PRIMAIRE Nb élèves scolarisés 220 élèves 217 élèves 209 élèves 

Coût de la scolarité 
 

568,98 € 598,35 € 
 

585,11 € 

Cantine (reste à charge après 
participation des familles) 

2,14 € 
 

2,41 € 
 

2,01 € 
 

Nombre de repas servis 23 892 repas 24 261 repas 22 997 repas 

 
Le prix des repas facturés par le prestataire « Valeurs culinaires » à la commune de Mirebeau a évolué de la 
manière suivante :  
  

Septembre 2016 Septembre 2017 Septembre 2018 

Enfant 2.09 € TTC 2.104 € TTC 2.124 € TTC 

Adulte 2.64 € TTC 2.656 € TTC 2.682 € TTC 

 
Délibération n°11 :  
 
VU les dispositions de l’article 23 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, prévoyant qu’une participation aux 
charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants d’autres communes peut être 
demandée par la commune d’accueil à la commune de résidence de l’enfant concerné.  
  
VU les éléments pris en compte pour déterminer les montants dûs :  

- ensemble des dépenses liées à la scolarisation des enfants :  
o dépenses directes couvrant le fonctionnement général de l’école : fournitures scolaires, matériel 

pédagogique, transport, charges de personnel (ATSEM et agents de service, etc.), hors 
acquisition de mobilier et de matériels informatiques, électriques et électroniques nécessaires 
au bon fonctionnement des écoles ;  

o dépenses indirectes liées à l’entretien des bâtiments et au chauffage, ainsi qu’aux produits 
d’entretien et autres fournitures ; 

- Ensemble des dépenses liées à la gestion et au fonctionnement de la restauration scolaire : 
o dépenses directes couvrant le fonctionnement de la cantine : achat des repas auprès du 

prestataires, charges de personnel, maintenance, fluides, hors acquisition de mobilier et des 
matériels nécessaires au bon fonctionnement de la cantine ; 

o dépenses indirectes liées à l’entretien des cuisines et réfectoires, produits d’entretien et autres 
fournitures ; 

 
CONSIDERANT que la participation des communes pour l’année scolaire 2019/2020 est basée sur les dépenses 
réalisées au cours de l’exercice 2018 ; 
 
VU la présentation faite par le Maire des données du bilan 2018, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal DECIDE : 
 

- de FIXER comme suit la participation des communes aux frais de scolarité des enfants scolarisée dans 
les écoles publiques de Mirebeau au titre de l’année scolaire 2019/2020, étant entendu que la convention 
de frais devrait prendre fin au 31/12/2019 pour les communes de Chouppes, Amberre et Coussay si le 
SIVOS Mirebeau, Chouppes, Amberre, Coussay est créé comme envisagé au 1er janvier 2020 ; 

 
o 585,11€, soit 100% de la scolarité, pour les enfants inscrits à l’école primaire « Jean 

Raffarin » (ULIS comprise), 



o 1 643,75 € soit 100 % de la scolarité pour les enfants inscrits à l’école maternelle 
« Le cèdre enchanté », 

 
- de FIXER comme suit la participation des communes aux frais de restauration scolaire, au titre de l’année 

scolaire 2019/2020 étant entendu que la convention devrait prendre fin au 31/12/2019 pour les 
communes de Chouppes, Amberre et Coussay si le SIVOS Mirebeau, Chouppes, Amberre, Coussay 
est créé comme envisagé au 1er janvier 2020  

 
o 1€ par repas pour les enfants inscrits en primaire et à la CLIS, soit 50% des frais de 

restauration scolaire ; 
o 2,54€ par repas pour les enfants scolarisés en maternelle, soit 50% des frais de 

restauration scolaire ; 
 
Le Maire expose ensuite que la commune envisage de mettre en place la cantine à 1 euro pour les familles ayant 
de faibles revenus. En conséquence, il informe le conseil que le vote des tarifs de la cantine pour les familles est 
reporté au prochain conseil municipal, dans l’attente de l’obtention des quotients familiaux qui permettront de 
mettre en place un barème basé sur les revenus des familles.  
 
Est également reportée le vote de la contribution à verser à la Sagesse. La loi Blanquer, qui rend obligatoire 
l’instruction dès 3 ans à compter de la prochaine rentrée scolaire imposera à la commune de Mirebeau de verser 
à l’école privée « la sagesse » un forfait communal couvrant les frais de fonctionnement. Ce forfait par enfant est 
censé être équivalent à la dépense engagée pour chaque élève du public de la commune. Il conviendra donc 
désormais d’établir une convention de gestion avec La Sagesse. L’élaboration de cette convention devra être 
engagée dès que possible en collaboration avec l’OGEC.  

 
10. Subvention caisse des écoles 

 
Monsieur le Maire présente l’évolution des subventions versées à chacune des caisses des 3 écoles et propose 
d’harmoniser les pratiques en versant à chacune le même montant par élève, soit 35€. 
 

 
Subventions 

2017 
Subventions 

2018 

 
Subventions 2019 

COOP Scolaire école 
maternelle 

1 946,4 1 416,91 

 
2 240,00 

Soit 35€ X 64  
(3.827€ demandés) 

COOP Scolaire école 
privée La Sagesse / 
OGEC 

900,00 990,00 
 

1 190,00 
Soit 35€ X 34  

COOP Scolaire Jean 
Raffarin  

4 140,00 4140,00 

 
3 990,00  

Soit 35€ X 114 élèves) 

 
Les élus rappellent qu’ils souhaitent que les écoles envoient, chaque année, avant le vote de cette subvention, 
un compte-rendu des activités qui ont été financées par la coopérative scolaire l’année précédente. 
 

Délibération n°12 :  
 
Monsieur le Maire expose que la caisse des écoles a pour vocation d’accompagner les écoles sur différents 
projets pédagogiques (classe de découverte, sorties, visites, projets, etc…) grâce à une aide financière 
permettant la réalisation de ces projets. 
 
VU la proposition de Monsieur le Maire de subventionner chacune des caisses des écoles à hauteur de 35€ par 
enfant domicilié à Mirebeau,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal DECIDE : 
 

- de FIXER comme suit le montant de la subvention accordées aux caisses des écoles pour 2019 :  
o Coopérative scolaire « Le cèdre enchanté » : 35€ x 64 élèves : 2 240€ 
o Coopérative scolaire « Jean Raffarin » : 35€ x 114 élèves : 3 990€ 
o Coopérative scolaire « La Sagesse » : 35€ x 34 : 1 190€ 

 



 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

11. Délibération d’intention sur la création d’un SIVOS 
 
Monsieur le Maire expose que suite aux deux comités de pilotage mis en place pour guider le travail d’élaboration 
du SIVOS, il est constaté une volonté forte de part et d’autre pour travailler ensemble et de manière constructive 
sur la thématique scolaire. Cette volonté se traduit par la nécessité de faire des concessions et de maintenir des 
positions acceptables pour l’ensemble des parties.  
Aussi le Maire propose aux conseillers d’accepter une représentativité de la commune moins importante que 
celle que son poids réel aurait pu lui procurer, en raison de la nécessité de laisser une représentation suffisante 
et équilibrée aux autres acteurs.  
Néanmoins, les élus représentant Mirebeau au sein du comité de pilotage sont restés fermes sur la prise en 
charge par le SIVOS des investissements sur le petit mobilier et petits matériels électriques, électroniques et 
informatiques nécessaires à une bonne scolarité ou au bon fonctionnement de la scolarité et de la cantine.  
Il est cependant rappelé que la création du SIVOS va entraîner une augmentation significative des charges pour 
les communes de Chouppes, Coussay et Amberre. En effet, ces dernières absorberont désormais 100% des 
frais de cantine, contre 50% aujourd’hui ainsi que les investissements portant sur le mobilier et les matériels 
spécifiques. Ces investissements ne sont aujourd’hui pas pris en charge. Aussi, afin de ne pas mettre en difficulté 
les petites communes, il est proposé que ces petits investissements ne soient intégrés qu’à compter de la 
deuxième année de vie du SIVOS afin que les communes adhérentes ne subissent pas une augmentation trop 
forte de leur contribution.  
L’hypothèse d’inscrire les investissements immobiliers dans les statuts du SIVOS a été écartée par le Bureau 
municipal afin de ne pas rompre les négociations.  
 
Le projet de statuts, a été ainsi rédigé et validé en séance lors du dernier comité de pilotage. Monsieur le Maire 
propose donc aux conseillers de valider leur intention de créer et d’intégrer un SIVOS au 1er janvier 2020 sur la 
base du projet de statuts qui leur a été soumis.  

 
Délibération n°13 :  
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
 
VU le projet de création d’un SIVOS entre les communes de Mirebeau, Chouppes, Amberre, Coussay ; 
VU la formation d’un comité de pilotage chargé de pré-valider les grandes orientations de ce futur SIVOS avant 
approbation des conseils municipaux respectifs ; 
CONSIDERANT l’envoi du projet de statuts du SIVOS a l’ensemble des conseillers en pièce jointe à la 
convocation de la présente séance, leur permettant d’en prendre connaissance et d’effectuer toute remarque ; 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité (2 voix en « abstention ») des membres présents et représentés, le 
conseil municipal DECIDE : 
 
1/ d’APPROUVER la création du SIVOS Mirebeau, Chouppes, Coussay, Amberre au 1ER janvier 2020 ; 
2/ d’ACCEPTER l’adhésion de la commune de Mirebeau à ce SIVOS ; 
3/ d’APPROUVER le projet de statuts joint en annexe ; 
4/ de DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant pour poursuivre le travail engagé en 
vue de la création du SIVOS Mirebeau, Chouppes, Coussay, Amberre au 1er janvier 2020. 
 
Avant de passer au sujet suivant, le Maire informe les conseillers que deux commissions de travail ont été 
formées pour travailler sur les thématiques suivantes :  

- « Organisation du travail / Planning des agents »  
- « Inventaire » 

Il conviendra probablement de créer prochainement une commission « cantine », notamment dans le cadre de 
la refonte des tarifs liée à la mise en place de barèmes sociaux, ainsi qu’une commission « transport scolaire », 
notamment dans le cadre de la mise en œuvre, au 1er septembre 2019, du nouveau règlement transport.  

 
12. Signature d’un contrat d’apprentissage 

 
Le maire propose au conseil municipal de prendre un apprenti au service espaces verts de la commune et 
présente la candidature d’un élève intégrant un CAP agricole Jardinier/paysagiste au CFA de Thuré.  
Le coût pour la collectivité sera d’environ 19.909,48 € pour les deux années que dure la formation :  

- Coût de la 1ère année : 9.427,67 € sous réserve de la confirmation du coût de la formation) 
o Indemnités : 27% du SMIC (316,26 / mois) soit 4.427,64€ sur 14 mois (juillet 2019 à août 2020)  
o Coût de la formation : environ 5000€ à confirmer 



- Coût de la 2ème année : 10.484,84€ (sous réserve de la confirmation du coût de la formation) 
o Indemnités : 39% du SMIC (456.82 / mois) soit 5.481,84€ sur 12 mois (sept 2020 à août 2021) 
o Coût de la formation : environ 5000€ à confirmer 

 
L’apprentissage permet à des jeunes d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les 
mettre en application dans une collectivité tout en permettant à cette dernière de répondre à un objectif de 

mission de service public pour le soutien de l’emploi des Jeunes.  
 
Délibération n°14 :  
 
VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation 
professionnelle et modifiant le code du travail, 
VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son 
expérimentation dans le secteur public, 
VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non 
industriel et commercial, 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal,  
 
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 
administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 
CONSIDÉRANT qu’après avis favorable du Comité technique paritaire, il revient au Conseil municipal de 
délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ; 
CONSIDERANT que dans le cas présent, l’avis du prochain Comité Technique Paritaire, qui se réunira le 20 juin 
prochain, ne pourra être demandé qu’après la délibération mais dans tous les cas avant l’embauche de 
l’apprenti ;  
CONSIDERANT que le Maire n’a pas pris part au vote : 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, le conseil municipal DECIDE : 
 

- d’APPROUVER le recours au contrat d’apprentissage, 
- de CONCLURE à effet du 1er juillet 2019, 1 contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant : 

 

Service Nombre de postes Diplôme préparé 
Durée de la 
formation 

Services techniques 
(espaces verts) 

1 
CAPA Jardinier / 
Paysagiste au CFA de 
Thuré 

2 ans  

 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget (préciser), au chapitre (préciser), article 

(préciser) de nos documents budgétaires, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et 

notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de 
Formation d’Apprentis. 

 
13. Acquisition du terrain Pelletier 

 
Délibération n°15 
 
Le Maire rapporte que le Bureau municipal souhaite acquérir une bande de terrain de 10 mètres de large, située 
le long de la route de Vaudoiron, afin d’élargir la portion de route située entre le gymnase et le virage.  
 
CONSIDERANT les négociations qui se sont tenues avec le propriétaire des parcelles concernés sur les 
modalités de cette cession ; 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau municipal sur ces modalités ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal DECIDE : 
 

- de DONNER son accord pour l'acquisition, à l'euro symbolique, de deux parcelles sises rue de Vaudoiron 
(lieu-dit La barre), issues de la division de l’AL 226, propriété de Monsieur Pelletier et cadastrées : 

o AL 459, d’une superficie de 6m2 ; 
o AL 462, d’une superficie de 1 022 m2 



o Soit une surface totale de 1 028 m2 
- d’AUTORISER Le Maire à signer tout acte relatif à cette acquisition, 
- DIT que l'Office Notarial de Maître André à Mirebeau représentera la commune, et que l’ensemble des 

frais, notamment notariés, sont à la charge de la Commune. 

 
 

14. Acquisition cave Brûlé  
 
Délibération n°16  
 
Le Maire rapporte que le projet de reconversion du site des clarisses nécessite de devenir propriétaire de la cave 
située sous La Chapelle, appartenant à Monsieur Brûlé.  
 
CONSIDERANT les négociations qui se sont tenues avec le propriétaire des parcelles concernés sur les 
modalités de cette cession ; 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau municipal ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal DECIDE : 
 

- de DONNER  son   accord   pour les opérations suivantes sur la AL 147 de 627m2, sis 15 rue nationale 
et appartenant à Monsieur Brûlé : 

o Acquisition à l'euro symbolique, de la parcelle AL 458 d’une superficie de 2 m2 ; 
o Régularisation par acte notarié de l’achat de la parcelle AL 457 d’une superficie de 625 m2 ; 

- d’AUTORISER Le Maire à signer tout acte relatif à cette acquisition, 
- DIT que l'Office Notarial de Maître André à Mirebeau représentera la commune, et que l’ensemble des 

frais, notamment notariés, sont à la charge de la Commune. 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

15. Informations du Maire 
 
Elections européennes : 
34 listes ont été déposées pour les européennes qui se tiendront le dimanche 26 mai sur un seul tour. Au regard 
du nombre de listes, il a été décidé de réduire à 4 le nombre de sites d’affichages.  
Les conseillers sont invités à se porter candidat pour tenir la permanence du bureau de vote.  

 
Recrutement CCAS : organisation du jury 
 
8 candidatures ont été reçues sur le poste à pourvoir au CCAS. Il a été systématiquement vérifié l’accord des 
candidates pour intégrer un poste à mi-temps, sans possibilité de voir évoluer ce poste vers un plein temps à 
court ou moyen terme.  Les candidates seront appelées à passer des tests écrits afin d’évaluer leur capacité 
rédactionnelle et leur compétence en orthographe et raisonnement logique. 
Lyda Guillemot et Nathalie Araujo se portent volontaires pour participer au jury de sélection avec Laurence de 
Chérisey et un des agents du CCAS.  

 
Demande de disponibilité  
Mme Jeannin, actuellement en congés jusqu’au 13/05 a transmis le 7 mai une demande de disponibilité pour 
convenance personnelle sur une durée de 3 mois à compter du 1er juin.  
Les conseillers donnent leur accord pour le recrutement d’un CDD pendant sa période d’absence. 
 

Grèves de la fonction publique :  
Depuis quelques mois, la commune doit faire face aux mouvements de grève régulier concernant la fonction 
publique. Ces grèves posent des difficultés dans les écoles, puisque la commune doit pouvoir répondre au « droit 
d’accueil » des enfants.  
L’article L.133-1 du code de l’éducation impose d’accueillir gratuitement les enfants scolarisés dans une école 
maternelle ou élémentaire publique, en l’absence du personnel enseignant du fait d’une grève. Si cet accueil 
relève normalement de la compétence de l’État, la loi 2008-790 du 20/08/2008 fait peser cette obligation, depuis 
le 1er septembre 2008 sur les communes lorsqu’au moins 25 % du nombre de personnes qui exercent des 
fonctions d'enseignement dans cette école se sont déclarées en grève (article L.133-4 du code du travail). Ainsi, 
passé ce seuil, la commune doit mettre en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école 
maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire. 
 



 

Le 7 mai 2019, l’ensemble du corps enseignant sera en grève à l’école maternelle. Sachant que les agents de 
cette école avaient également manifesté leur volonté de faire grève, la commune se verra dans l’obligation de 
désigner les agents qui devront être présents le 7 mai pour assurer le droit d’accueil des enfants. Au vu du 
questionnaire soumis aux parents le 3 mai, deux agents seront désignés.  

 
Collège :  
Après vérification auprès du conseil départemental, il a été confirmé à la commune que les immeubles affectés 
au collège Georges David de Mirebeau appartiennent à la commune de Mirebeau et sont mis à la disposition du 
Département de la Vienne en application de l'article L. 213-4-I du code de l'éducation. 
En conséquence, la commune reprendra possession de son patrimoine immobilier dès mise en service du 
nouveau collège. La réflexion sur la reconversion du site sera un sujet majeur de la prochaine mandature.  
Lancer étude avec l’EPF.  

 
Projet de territoire :  
La Communauté de communes du Haut-Poitou s’est engagée dans une démarche de construction de son 
PROJET DE TERRITOIRE : l’objectif étant d’aboutir à l’automne 2019 à la présentation, en Conférence des 
Maires, du Projet de Territoire du Haut-Poitou. 
Après un premier temps de travail en commissions thématiques, des réunions sont maintenant organisés 
destinées aux Conseillers municipaux. Lors de ces réunions la démarche ‘projet de territoire’ vous sera présentée 
et un travail d’identification des priorités de développement pour le futur Projet de territoire 2020-2025 sera 
engagé avec les conseillers présents.  
L’objectif recherché au travers de ces réunions est d'établir un dialogue et un échange avec les élus municipaux 
sur une vision du territoire du Haut-Poitou. 
Il est important que les conseillers de Mirebeau soient représentés dans ces réunions.  

 
Formation à distance : MOOC 
L’offre de formation à distances se développe très rapidement via les MOOC mis en ligne par le CNFPT sur la 
plateforme FUNMOOC (France Université Numérique). A titre d’exemple, sont en ligne en ce moment les 
formations suivantes :  

- les fondamentaux de la fonction publique territoriale,  
- les fondamentaux des marchés publics  
- les clés de la fonction de régisseur 
- l’innovation territoriale 

Ces formations sont accessibles à tous, 24h/24h, agents comme élus. Ils ne nécessitent qu’une connexion 
internet et peuvent même être suivi sur un téléphone portable.  
Il conviendrait de définir une politique en la matière vis-à-vis des agents qui suivent ces cours. 

- Autorisation de suivre ce cours sur le lieu de travail ? Si oui, dans la limite de combien d’heures par 
semaine ? Si cette autorisation est accordée, le MOOC devra être intégré impérativement au plan de 
formation et l’attestation de suivi devra être transmise accompagnée du résultat des quizz. 

- Autorisation de suivre ces cours sur son temps personnel : le temps passé donnera-t-il lieu à 
récupération ? A un paiement d’heure supplémentaire ? 

Ce sujet est débattu mais les élus ne souhaitent pas, pour l’instant, donner priorité à ce mode de formation. Les 
agents qui ont du temps disponible peuvent suivre ces formations sur leur temps de travail à condition qu’elles 
n’engendrent pas de retard particulier et ne génèrent pas de récupération.  

 
Ecole :  
A compter du 10 mai et jusqu’à la fin de l’année scolaire, un élève de l’école Jean Raffarin (Classe ULIS) sera 
exclu de la pause méridienne pour des raisons disciplinaires.  

 
Animation locale : Cinéma plein air : 
L’UEJM organisera une séance de cinéma en plein air le 18 juillet sur la place de la poterie. Cette séance sera 
précédée d’un pique-nique - débat. L’heure de la manifestation reste à préciser.  

 
16. Questions diverses 

 
Jean-Paul Dérigny informe les conseillers qu’un administré a manifesté son intérêt potentiel pour l’acquisition 
du terrain de la commune situé proche de l’étang.  
Ce terrain n’est pas à la vente à ce jour en raison du fait qu’il est situé dans une zone naturelle qui comporte 
des restrictions d’aménagement extrêmement importantes. 

 
Fin du conseil municipal à 19h15 
 


