
PROCÈS VERBAL DE SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 1er juillet 2019 à 18h30 
 Membres en exercice : 18 

Etaient présents : 10 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GAUDINEAU Alain. BRUNET. PROUST MOINE. ROUSSELLE. 
DESGRIS. LEMONNIER. COTTENCIN. 
Représentés :5 
M. DOUROUX donne pouvoir à M. BRUNET, Mme GAUDINEAU donne pouvoir à M. GAUDINEAU, M. LEGER 
donne pouvoir à M. DERIGNY, Mme ARAUJO donne pouvoir à Mr GIRARDEAU, Mme GUILLEMOT donne 
pouvoir à Mr LEMONNIER. 
Absents : 3 
Mmes DEGENNES, HOAREAU et LONGEAU 
 

Mr Jean-Paul DERIGNY a été élu secrétaire de séance. 
Mme CÔME Nathalie, rédacteur participe à la séance. 

 
18h30 : Intervention externe 
 
L’adjudant en chef présente l’opération ‘tranquillité citoyenne’ (voir diaporama joint). Une réunion publique sera 
organisée en septembre pour une mise en place de l’opération courant octobre. 

 
19 h 30 : Conseil Municipal  
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h30 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 Dérigny.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité et sans modification le compte rendu du 27 mai 2019 puis 
adopte l’ordre du jour suivant pour la présente séance : 
 
FONCTIONNEMENT :  
1. Décision modificative n°2 sur budget communal 
2. Autorisation de réaliser un emprunt sur le budget de la commune 
3. Autorisation d’ouvrir une ligne de trésorerie sur le budget de la commune 
4. Subvention exceptionnelle UEJM pour la séance de cinéma de plein air du 18 juillet 
5. Signature d’une convention fondation du patrimoine en vue du lancement d’une souscription 

publique pour la rénovation du clocher de l’Eglise Notre Dame 
6. Nomination du coordonnateur communal pour les agents recenseurs et détermination des 

conditions de recrutement de ces derniers 
 
ECOLES  
7. Vote des tarifs cantine 2019/2020  
8. Vote de la contribution à verser à la Sagesse pour 2019 
 
RESSOURCES HUMAINES 
9. Recrutement d’un CDD sur les compétences scolaire et cantine  
10. Approbation de la procédure de dérogation autorisant les jeunes travailleurs à réaliser des 
travaux dangereux dans le cadre d'un contrat d'apprentissage 
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
11. Approbation des statuts du SIVOS 
12. Echanges de terrain entre la commune de Mirebeau et la CCHP 
13. Approbation d’une convention de mise à disposition spécifique pour l’association « Les amis 
du prieuré Saint-André » et vote des tarifs y afférent 
14. Transfert de la banque alimentaire, friperie et restos du cœur aux Clarisses dans l’attente de 
l’ouverture de l’épicerie sociale sur un site dédié  
15.  Approbation de l’avenant à la convention Vision Plus 



 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
16. Informations du Maire 
17. Questions diverses 
 
FONCTIONNEMENT :  
 

1. Décision modificative n°2 sur budget communal 
 
Délibération n°1 : 
 
Monsieur le Maire propose un ajustement en fonctionnement et en investissement sur le budget 
primitif 2019 : 
Pour le fonctionnement, cet ajustement concerne principalement des dépenses diverses sur le 
matériel roulant pour 8 938,33€, compensés par divers produits exceptionnels, dont un 
remboursement sur un sinistre automobile. Les autres ajustements concernent des changements 
d’imputation d’articles, demandés par le trésorier municipal.  
Pour l’investissement, l’ajustement de 450 euros porte sur l’acquisition d’un pack office et la mise en 
service d’un ordinateur portable. Cette somme sera prise sur l’opération 141 « locaux du service 
technique » où les achats réalisés ont été moins onéreux que prévu.   
Les deux sections restent équilibrées. 
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
DECIDE :  

- D’approuver la décision modificative n°2 suivante : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Désignation Compte Montant 

Travaux divers sur 
véhicules roulants 

61551 5 938,33 € 

Changement d'imputation 
factures SVP 

6182 - 3 600 € 

Changement d'imputation 
factures SVP 

 + 3 600 € 

Changement d'imputation 
Fondation du Patrimoine 

65738 - 10 000 € 

Changement d'imputation 
Fondation du Patrimoine 

65741 + 10 000 € 

Total   5 938,33 € 

 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Désignation Compte Montant 

Remboursement 
assurances et autres 
produits exceptionnels  

7788 5 938,33 € 

Total  5 938,33 € 

 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

Opération Compte Montant 

129 2183 + 450 € 

141 2158 - 450 € 

TOTAL  0.00 € 

 

 
2. Autorisation de réaliser un emprunt sur le budget de la commune 

 
Délibération n°2 :  



Monsieur le Maire expose qu’une consultation a été faite pour souscrire un contrat de prêt de 
320.000€ sur 15 ans, destiné à financer la réalisation des travaux d’aménagement sur les voiries et 
réseaux y afférent des pôles commerçants de la place de Membrilla et de la rue Aguillon.  
 
Vu les trois offres reçues,  
 
Considérant que l’offre la plus avantageuse a été présentée par le Crédit agricole aux conditions 
suivantes : 
 

 Crédit agricole 

Durée du prêt 15 ans 

Périodicité Trimestrielle 

Type d’échéance Constante 

Taux 1.12%  

Frais de dossier 480€ 

Première échéance 5 801,32€ 

Coût total de l’emprunt (hors 
frais de dossier) 

28 079,20€ 

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

- De contracter auprès du crédit agricole Touraine Poitou un emprunt d’un montant de 320.000€ 
sur 15 ans aux conditions ci-dessus exposées ; 

- D’affecter le montant de ce prêt au paiement des factures liées au budget de la commune ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer seul le contrat réglant les 

conditions de ce prêt et la ou les demandes de réalisation de fonds ; 
- De dire que la commune s’engage à inscrire chaque année au budget la somme nécessaire 

au remboursement de cet emprunt.  
 
 

3. Autorisation d’ouvrir une ligne de trésorerie sur le budget de la commune 
 
Délibération n°3 :  
 
Monsieur le Maire expose qu’une consultation a été faite pour souscrire une ligne de crédit de 
trésorerie d’un montant de 200.000 € sur 12 mois, destinée à couvrir les besoins ponctuels ou 
saisonniers résultant des éventuels décalages entre les recettes et les dépenses.  
Il rappelle qu’une ligne de trésorerie peut être utilisée en fonctionnement comme en investissements 
et ne relève pas du régime juridique et comptable des emprunts ; elle ne pèse donc 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.  
 
Vu les trois offres reçues,  
 
Considérant que l’offre la plus avantageuse a été présentée par le Crédit mutuel aux conditions 
suivantes : 
 

 Crédit mutuel 

Montant de la ligne de 
crédit de trésorerie 

200.000€ 

Durée de la ligne de 
crédit de trésorerie 

12 mois 

Taux 0.80%  

Frais de dossier 200€ 

Commission de non 
utilisation  

10% dans la limite de 
200€ sur un an 



Règlement des 
intérêts 

(A chaque trimestre civil 
échu 
Le calcul des intérêts est 
réalisé sur 365 jours par 
an) 

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

- De contracter auprès du crédit mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest une ligne de crédit de 
trésorerie d’un montant de 200.000€ sur 12 mois aux conditions ci-dessus exposées ; 

- D’affecter le montant de ce prêt au paiement des factures liées au budget de la commune ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer seul le contrat réglant les 

conditions de cette ligne de crédit et les demandes de déblocage et de remboursement des 
fonds ; 

- De dire que l’information des mouvements de ligne sera donnée au conseil municipal le plus 
proche. 

 
4. Subvention exceptionnelle UEJM pour la séance de cinéma de plein air du 18 juillet 

 
Délibération n°4 :  
 
Vu l’animation « cinéma en plein air » qui sera organisée par l’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais 
le 18 juillet 2019 place de la poterie à Mirebeau, 
 
Sur proposition du Maire et après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
le conseil municipal DECIDE :  
 

- D’ACCORDER à l’association ‘Union Enfance Jeunesse du Mirebalais’, une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 500€, au titre de l’organisation d’une séance de cinéma en 
plein air le jeudi 18 juillet 2019.  

 
5. Signature d’une convention fondation patrimoine en vue de lancement d’une 

souscription publique pour la rénovation de Notre Dame 
 
Délibération n°5 :  
 
Le Maire expose qu’afin de restaurer le clocher de l’Eglise Notre Dame qui nécessite des travaux de 
première et de deuxième urgence, la commune souhaite lancer une recherche de mécénat en 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine pour co-financer cette restauration.  
 
En application des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts, les montants souscrits seront 
déductibles :  
 

- de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 66 % du montant du don, 
dans la limite de 20 % du revenu imposable, et de 75 % du montant du don pour les 
personnes assujetties à l’Impôt sur la fortune immobilière.  

 
- de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du don, dans la limite de 5 % du chiffre 

d’affaires hors taxes. 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
DECIDE :  
 

- d’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine afin 
de lancer la souscription publique ; 

- d’autoriser la Fondation du Patrimoine à collecter des fonds via sa plateforme pour le compte 
de la commune.  

 



 
6. Nomination du coordonnateur communal pour les agents recenseurs et 

détermination des conditions de recrutements de ces derniers 
 
Monsieur le Maire expose que la commune de MIREBEAU va devoir procéder au recensement de sa 
population du 16 janvier jusqu’au 15 février 2020. Il appartient au conseil municipal de fixer certaines 
modalités d’exécution de ce recensement et notamment :  

 
- de désigner un coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la 

réalisation des enquêtes de recensement ; de la préparation de la collecte  et de son 
suivi, et en particulier de l’encadrement au quotidien des agents recenseurs. Il devra 
disposer de suffisamment de temps pour assurer sa mission, de début novembre à la 
fin de la collecte, soit une vingtaine de jours au total.  
 
o 1 jour de formation en octobre,  
o 8 jours pour la préparation du recensement de novembre au 15 janvier, 
o 11 jours pour la réalisation du recensement du 16/01 au 15/02.  
 

- de déterminer les conditions de recrutement et de rémunération des agents 
recenseurs.  

 
Délibération n°6 :  
 
Vu le code général des collectivités territoriales. 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population ; 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
DECIDE :  

- de désigner Monsieur Denis MONDON comme coordonnateur d'enquête chargé de la 
préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement pour la campagne 2020 ; 

 
L'intéressé désigné bénéficiera pour l'exercice de cette activité :  

▪ d'une décharge partielle de ses activités. 
▪ ou au besoin de récupération du temps supplémentaire effectué. 
▪ d’une augmentation de son régime indemnitaire (IFSE) correspondant à une 

majoration de 600€. 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à ouvrir 5 emplois de vacataire pour assurer le 
recensement de la population en 2020. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à fixer le forfait correspondant à la tâche accomplie 
sachant que ce forfait dépendra du montant de la dotation I.N.S.E.E. attribué à la 
commune pour réaliser les opérations de recensement auquel pourra être ajouté un 
éventuel montant complémentaire plafonné à 200€ par agent recenseur . 

 
ECOLES  
 

7. Vote des tarifs cantine 2019/2020 (hausse tarifs prestataire) 
 
Monsieur le Maire expose que le prestataire « valeurs culinaires » augmentera ses tarifs de 2.82% 
pour l’année scolaire à venir, sur la base de la revalorisation de l’indice INSEE.   
  

Septembre 2016 Septembre 2017 Septembre 2018 Septembre 2019 Différence 
2018/2019 

Enfant 2.09 € TTC 2.104 € TTC 2.124 € TTC 2,184 +0.060 

Adulte 2.64 € TTC 2.656 € TTC 2.682 € TTC 2,768 +0.086 



Redevances 
goûter 

  0,051 0,052 +0.001 

Redevances 
repas 

  0,404 0,415 +0.011 

 
Délibération n° 7 :  
 
Sur proposition du Maire,  
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
DECIDE :  
 

- de ne pas augmenter les tarifs de la cantine pour l’année scolaire 2019/2020  
- et de fixer comme suit le montant de la participation des parents  pour l’année scolaire 

2019/2020:  
 

CANTINES  
MATERNELLE et PRIMAIRE 

2019 
2020 

CANTINE MATERNELLE  

Pour les 2 premiers enfants d'une même famille 
domiciliée sur la commune de Mirebeau et 
communes participantes 

2.90 

A partir du 3ème enfant d'une même famille 
domiciliée sur la 
commune de Mirebeau et communes participantes 

1.65 

Chacun des enfants d'une même famille domiciliée 
hors 
communes participantes 

4.15 

Enseignant de l'école maternelle dont l'indice de 
rémunération 
est inférieur à 465 

4.85 

Enseignant de l'école maternelle dont l'indice de 
rémunération est égal ou supérieur à 465 et 
personnes extérieures à l'école (médecins et 
infirmières scolaires ; instituteurs effectuant un stage, 
etc…) 

6.25 

Stagiaires accueillis à l'école 3.00 

CANTINE PRIMAIRE  

Pour les 2 premiers enfants d'une même famille 
domiciliée sur la commune de Mirebeau et 
communes participantes 

3.25 

A partir du 3ème enfant d'une même famille 
domiciliée sur la 
commune de Mirebeau et communes participantes 

1.80 

Chacun des enfants d'une même famille domiciliée 
hors 
communes participantes 

4.80 

Enseignant de l'école primaire dont l'indice de 
rémunération est 
inférieur à 465 

4.85 

Enseignant de l'école primaire dont l'indice de 
rémunération est  
supérieur à 465 et personnes extérieures à l'école  

6.25 

Personnel de la Mairie cantines maternelle et 
primaire 

3.00 

 
  



8. Vote de la contribution à la Sagesse 
 
Délibération n°8 :  
Monsieur le Maire expose que le montant de la participation versée à l’école privée « La Sagesse » 
pour les enfants de la commune de Mirebeau scolarisés sur cette école est historiquement calculé 
chaque année à partir des frais de fonctionnement de l’école primaire publique de l'année considérée. 
 
La scolarisation des enfants dès 3 ans, inscrite dans le projet de loi Blanquer sur l’école de la 
confiance imposerait aux communes de calculer le montant de la contribution aux écoles privées sur 
la base des frais de fonctionnement de l’école maternelle publique de l’année considérée pour les 
enfants scolarisés en maternelle  dans une école privée située sur son territoire et sur la base des 
frais de fonctionnement de l’école élémentaires publique pour les enfants scolarisés en 
élémentaire dans une école privée située sur son territoire. Au regard des effectifs 2019, l’application 
de cette disposition impliquerait pour la commune un surcoût de 14.693,03 € que l’Etat s’engage à 
compenser. 
 
Considérant que le projet de loi sur l’école de la confiance n’est pas encore voté ; 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
DECIDE :  
 

- De verser à la Sagesse pour 2019, une contribution qui continuera à être calculée sur 
le coût d’un élève de primaire, soit 34 élèves x 585,11€ = 19.893,74€. 

- Précise que le Conseil Municipal pourra réajuster sa position après la publication de la 
loi sur l’école de la confiance et sous condition que le texte de cette dernière l’impose 
effectivement.  

 
RESSOURCES HUMAINES 
 
9. Recrutement d’un CDD sur les compétences scolaire et cantine 
 
Monsieur le Maire expose que les projets de plannings des agents des écoles ont été établis pour 
l’année scolaire 2019/2020. La décision de ne pas remplacer deux départs à la retraite intervenus en 
mars et juillet 2019 à l’école maternelle engendre des difficultés dans le bouclage des plannings. Il 
manque 6 heures de travail par jour d’école, soit 24h par semaine en période scolaire pour assurer le 
bon entretien de la cantine et des locaux de l’école maternelle.  
Dans l’attente d’une éventuelle décision de fermeture de classe et de recomposition des équipes, 
Monsieur le Maire propose de recruter un agent contractuel à raison de 6 h par jour en temps scolaire. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3 1°), 3 2°) et 3-1 ; 
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non 
titulaires de la fonction publique territoriale, 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
décide :  

- D’approuver le recrutement d’un agent contractuel à raison de plus ou moins 24h par semaine 
en temps scolaire pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur l’école 
maternelle « Le Cèdre enchanté », dans les conditions fixées à l'article 3 1°) de la loi susvisée, 
pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du 
contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs. 

 
10. Approbation de la procédure de dérogation autorisant les jeunes travailleurs à réaliser 
des travaux dangereux dans le cadre d'un contrat d'apprentissage 
 
Suite à la décision du précédent conseil municipal d’embaucher Steven Roy, 16 ans en CAPA 
Jardinier / Paysagiste pour une durée de 2 ans à compter du 3 juillet en vigueur, le Maire propose 
d’autoriser la commune à faire effectuer à ce jeune apprenti des travaux dits « réglementés ». 



 
Délibération n°10 :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriale ; 
Vu le Code du travail et notamment les articles L. 4121-3, L. 4153-8 à 9, D. 4153-15 à 37 et  
R. 4153-40 ; 
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 en application de la loi n° 92-672 du 17 juillet 1992 
portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation professionnelle et plus 
particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de l’apprentissage dans le secteur public 
non industriel et commercial ; 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Vu l’évaluation ou l’actualisation des risques consignés dans le document unique d’évaluation des 
risques professionnels de la commune mis à jour ; 
Considérant que la formation professionnelle permet aux jeunes mineurs âgés d’au moins 15 ans et 
de moins de 18 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en 
application dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public ; 
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 l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs consignés dans le 
document unique d’évaluation des risques professionnels et la mise en œuvre des actions de 
prévention, visées aux articles L. 4121-3 et suivants du Code du travail ainsi que les autres obligations 
visées à l’article R. 4153-40 du même code ; 
Considérant que la présente délibération de dérogation constitue une décision initiale  
Après avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 
 

- DECIDE le recours aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en 
formation professionnelle pour effectuer des travaux dits « réglementés » et de déroger 
aux travaux interdits en vue d’accueillir ces jeunes mineurs à compter de la date de la 
présente délibération, 

- DECIDE que la présente délibération concerne le secteur d’activité « Entretien des 
espaces verts » du service technique de la commune de Mirebeau : 

- PRECISE que la présente décision est établie pour 3 ans renouvelables, 
- DIT que les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les formations 

professionnelles concernées, les lieux de formation connus et les qualités et fonctions 
des personnes chargées d’encadrer les jeunes pendant ces travaux figurent en 
Annexe 1 et que le détail des travaux concernés par la déclaration figure en Annexe 2 
de la présente délibération, 

- DIT que la présente délibération de dérogation sera transmise pour information aux 
membres du CHSCT et adressé, concomitamment, par tout moyen permettant d’établir 
la date de réception, à l’Agent Chargé des Fonctions d’Inspection (ACFI) compétent, 

- DIT que les informations relatives à chaque jeune mineur accueilli et affecté à des 
travaux « réglementés » seront indiquées dans le document figurant en Annexe 3 et 
mis à la disposition de l’Agent Chargé d’assurer les Fonctions d’Inspection (ACFI), 

- AUTORISE l’autorité territoriale ou son représentant à signer tout document relatif à 
ce dispositif. 

 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
 
11. Approbation des statuts du SIVOS 
 
VU le projet de création d’un SIVOS entre les communes de Mirebeau, Chouppes, Amberre, Coussay 
; 
VU la délibération n°13 du 7 mai 2019 approuvant la création du SIVOS Mirebeau, Chouppes, 
Coussay, Amberre au 1ER janvier 2020 ; 
VU la délibération n°13 du 7 mai 2019 approuvant l’adhésion de la commune de Mirebeau à ce 
SIVOS ;  



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’approbation de la version n°5 du projet de statuts par le comité de pilotage du 
SIVOS réuni le 25/06/2019 ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
DECIDE : 
 
1/ d’APPROUVER le projet de statuts joint en annexe ; 
2/ 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 ; 
3/ AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les statuts du SIVOS ; 
 
12. Echanges de terrain entre la commune de Mirebeau et la CCHP 
 
Délibération n°12 :  
 
Monsieur le Maire expose qu’il convient de régulariser les derniers transferts de propriété entre la 
commune de Mirebeau et la Communauté de Communes du Haut-Poitou.  
 
Vu que le pôle économie et emploi de la CCHP, sise 5 rue de l’industrie, est en partie construit sur 
une parcelle cadastrée section AM4 appartenant à la commune de Mirebeau,  
 
Considérant qu’il convient de régulariser par acte authentique la délibération de la commune de 
Mirebeau prise en date du 9 septembre 2005 au profit de la Communautés de communes du 
Mirebalais visant à céder à l’euro symbolique la parcelle cadastrée AM 4 sise 5 rue de l’industrie,  
 
Considérant que la commune est également propriétaire, à proximité du bâtiment précité, d’une 
parcelle cadastrée section AM 5 d’une superficie de 69m2, constituée d’une haie d’arbre à protéger, 
parcelle que la CCHP souhaiterait pouvoir récupérer en pleine propriété ; 
 
Considérant la délibération prise par la commune de Mirebeau le 19 février 2019 autorisant la cession   
à   l'euro   symbolique à la communauté de communes du Haut-Poitou, des parcelles AK 21, AK 22, 
AK 23, AK 24, AK 25, AK 26, AK 27, AK 28, AK 29 formant un ensemble homogène d’une superficie 
totale de 25.378m2 pour y réaliser un centre de loisir ; 
 
Considérant la délibération prise par la CCHP le 7 février 2019 autorisant le transfert de propriété au 
bénéfice de la commune de Mirebeau des parcelles cadastrées AO 466, AO 226 et AO 224 d’une 
superficie totale de 842m2 pour y réaliser un bassin de rétention des eaux ;  
 
Considérant l’avis de France Domaines sur l’ensemble de ces terrains ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
DECIDE : 
 

- D’ACCEPTER la cession au profit de la commune des parcelles cadastrées AO 466, AO 226 
et AO 224 sises rue Emile Zola ;  

- D’AUTORISER le maire à signer la cession à l’euro symbolique des parcelles AM4 et AM5 
sises 5 rue de l’industrie au profit de la communauté de communes du haut-Poitou ;  

- De DONNER POUVOIR au Maire pour signer tout document relatif à ces transferts de 
propriété. 

 
13. Convention Prieuré Saint-André pour l’association « les amis du prieuré Saint-André » 
et vote des tarifs y afférents 
 
Délibération n° 13 :  
 



Monsieur le Maire rappelle que l’association les amis du Prieuré Saint-André a pour but l’animation 
et la gestion de l’Espace Culturel du Prieuré Saint André à Mirebeau. A ce titre, elle met plus 
particulièrement en œuvre la programmation culturelle de cet équipement. 
Il propose donc de signer avec cette association, une convention cadre d’une durée ferme de 1 an, 
visant à préciser ses conditions d’occupation.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
DECIDE : 
 

- D’approuver les termes de la convention d’occupation (jointe en annexe) entre l’association 
« les amis du prieuré Saint-André » et la commune de Mirebeau.  

 
ARTICLE 1 : MISE A DISPOSITION. 
 
Dans le cadre de la présente convention cadre, signée pour une durée de 1 an, la Commune de 
MIREBEAU met à la disposition du preneur, pour les besoins de sa programmation : 
 
Les équipements suivants : 
 Une salle d’une capacité maximum de 160 personnes assises en position de convives 

ou 220 personnes assises, ou 380 personnes debout. (Compris dans la location : 220 
chaises, 22 tables rondes diamètre 152 cm et 10 tables rectangulaires 183 X 76 cm ; 
Accès cours). 

 Les annexes (vestiaires – loge – Local Traiteur) 
 
Durée : 
La salle ci-dessus désignée est mise à disposition pour les manifestations acceptées par le Bureau 
municipal.  
Durant toute la durée de la convention, la mise à disposition ponctuelle de l’équipement devra être 
formalisée par un accord écrit de la commune de Mirebeau, qui suivra l’accord express du Bureau 
municipal. Cet accord écrit pourra prendre la forme d’un simple mail.  
 
Lorsque les conditions sont remplies, l’utilisateur se voit remettre les clefs de la salle pour l’utilisation 
et les horaires convenus. 
 
Il appartiendra à l’association de définir avec les services techniques de la commune, le matériel 
souhaité pour chacune des manifestations.  
 
ARTICLE 2 : PAIEMENT. 
 
Mode de paiement autorisé : 
Virement bancaire (Compte FR76 1007 1860 0000 0020 0358 993 – BIC : TRPUFRP1) 
Chèque bancaire à l’ordre de régie de recettes Location du Prieuré St André 
 
Participation forfaitaire sur charges :  
 
La commune fournit les éléments suivants : électricité, eau chaude et froide ; 
Une participation aux frais de chauffage (du 15/10 au 31/03 + dates variables en intersaison) est 
demandée pour un montant de 150€. Cette participation s’entend pour un ou plusieurs jours 
consécutifs de location.  
 
Frais de ménage : 
 
La commune ne demandera pas à l’association la participation aux frais de ménage d’un montant de 
150 € pour le prieuré et 30 € pour la maison annexe. En contrepartie, l’association s’engager à laisser 
les locaux dans le même état de propreté à la remise des clés. Si besoin l’association fera appel à la 
société de nettoyage retenue par la commune, après accord de la commune.  
 
Prévention des dommages : au moment de la conclusion de la présente convention, l’utilisateur 
établira des chèques de garanties : 



 
 Une caution, fixée à 3 000 € (trois mille euros) pour le matériel et les locaux. 
 Une caution fixée à 3 000 € (trois mille euros), pour l’utilisation de la sono. 

 
 Un état des lieux sera réalisé après chaque manifestation organisée par l’association. En cas 

de dégradation, la caution ne sera pas restituée et le montant des dégradations au-delà des 3 000 
€  sera facturé à l’association ; La caution ainsi épuisée devra être reconstituée à hauteur  de 
3.000€ par la signature d’un nouveau chèque de caution ;  

 

Tableau des tarifs 

 Tarifs applicables aux 
ASSOCIATIONS  
& 
INSTITUTIONNELS 
(Après accord du Bureau municipal sur la 
programmation proposée) 

JOURNEE GRATUIT 

WEEK-END ou FORFAIT 2 JOURS GRATUIT 

MAISON ANNEXE (local traiteur, 
loge/vestiaire) 

GRATUIT 

JARDIN + COURS 
(Possibilité d’y installer des Tivoli) 

GRATUIT 
 

CHAUFFAGE du 15 octobre au 31 
mars (variable en intersaison) 

150 €  
 
 

PATICIPATION MENAGE DE FIN 
DE MANIFESTATION 

0 €. Si besoin l’association fera appel à la 
société de nettoyage retenue par la commune, 
après accord de la commune. 

CAUTION SUR BATIMENTS ET 
EQUIPEMENTS 

3 000€ 
(Versée à la signature de la présente 
convention) 

SONO GRATUIT 
(Caution 3 000€ versée à la signature de la 
présente convention) 

TABLES (22 rondes diamètre 152 
cm et 10 rectangulaires 183 X 76 
cm) 

GRATUIT 

CHAISES (220) GRATUIT 

 
 
ARTICLE 3 : ASSURANCES. 
 
La commune de Mirebeau ne saurait être tenue responsable des dommages causés ou subis par les 
utilisateurs de la salle faisant l’objet de la présente convention. 
La responsabilité civile de la ville de Mirebeau est entièrement dégagée pour tout accident ou 
préjudice subi lors de l’utilisation de la salle par les usagers ou des tiers. La Municipalité dégage toute 
responsabilité en ce qui concerne les vols d’effets et de tout autre objet déposés dans la salle ou 
annexes. 
Il est fait obligation à l’utilisateur de s’assurer contre les risques dont il pourrait avoir à répondre en sa 
qualité de locataire. 
L’utilisateur sera tenu entièrement civilement responsable de toute dégradation volontaire ou 
involontaire commise.  
 
Il certifie avoir une responsabilité civile (contrat N°………………… assureur 
……………………………………….) afin de respecter les règles de sécurité : Copie de l’attestation 
d’assurance à joindre obligatoirement pour toute réservation. 
 
Il s’engage à ne pas dépasser les capacités d’occupation autorisées 



Il s’engage à ne pas apporter et à ne pas utiliser de fourneaux mobiles. 
 
Le cas échéant il devra se conformer à la réglementation en vigueur (déclaration d’ouverture de débit 
temporaire, droits d’auteurs, etc.…) 
Tout matériel inventorié et manquant lui sera également imputé. 
L’utilisateur devra après usage procéder au nettoiement de la salle et des matériels utilisés et les 
laisser dans l’état où il les a trouvés. 
 
ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX. 
 
Un état des lieux sera effectué par le représentant de la commune en présence de l’utilisateur avant 
et après chaque utilisation de la salle. 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DES BIENS LOUÉS. 
 
L’utilisateur s’engage à ce qu’aucun déchet ne jonche le sol au moment de quitter les lieux, autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle c’est-à-dire que l’utilisateur est dans l’obligation de veiller à ce 
que l’intérieur et les extérieurs soient restitués propres. 
 
ARTICLE 6 : UTILISATION POLICE DES LIEUX. 
 
La commune de Mirebeau reste prioritaire quant à l’utilisation de la salle.  
Le Maire de Mirebeau se réserve la possibilité de ne pas donner suite à toute demande d’occupation 
qui présenterait des risques potentiels ou réels pour la sécurité des personnes et des biens. 
Toutes les utilisations de la salle demeurent autorisées sous réserve toutefois du strict respect des 
lois et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs à la tranquillité publique, aux bruits et 
rassemblements. 
L’utilisateur signataire de la présente convention sera seul responsable de l’application du règlement 
et devra répondre de tout manquement aux services de la Gendarmerie (responsabilité civile et 
pénale). 
 
Le Prieuré Saint André est destiné à être loué par la Commune de Mirebeau aux personnes morales 
et physiques qui en auront formulé la demande, étant ici  
 
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
Cette convention est conclue pour une période de 1 an à compter de sa date de signature.  
 
15. Transfert de la banque alimentaire, friperie et restos du cœur aux Clarisses dans 
l’attente de l’ouverture de l’épicerie sociale sur un site dédié  
 
Monsieur le Maire expose qu’il est envisagé de vendre le bâtiment rue Nationale qui héberge 
actuellement la banque alimentaire, les restos du cœur et la friperie. Ces activités pourraient être, de 
manière provisoire, transférées aux Clarisses. La Présidente de l’association Interface, qui gère la 
banque alimentaire et la friperie a d’ores et déjà donné son accord. Ce transfert pourrait cependant 
être soumis à l’accord préalable de la CCHP qui détient désormais cette compétence.  
 
Le Maire précise que La CCHP envisage d’acheter le bâtiment GOUBEAU pour y installer l’épicerie 
sociale. Mme Proust s’interroge et demande si cette épicerie sociale ne serait pas mieux placer dans 
le centre. Monsieur Dérigny suggère les locaux du restaurant ‘la Bonne carte’, rue Aguillon et 
Monsieur Gaudineau ajoute que ce site présente l’intérêt d’avoir un parking à proximité.  
Monsieur Brunet questionne le Maire sur l’intérêt de vendre un bien pour en acheter un autre à 
proximité. Ce dernier répond que la commune ne détient plus la compétence épicerie sociale qui a 
été transférée à la CCHP au 1er janvier 2019. C’est donc cette dernière qui sera chargée d’un éventuel 
achat. Il ajoute que la CCHP devra également récupérer les restos du cœur mais ce point reste encore 
à préciser plus avant. 
Denis Brunet interroge de nouveau le Maire sur la possibilité pour la CCHP d’acheter le couvent des 
Clarisses mais ce bâtiment n’est pas assez grand pour y installer l’épicerie sociale. 
 



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

- D’approuver le transfert transitoire de la banque alimentaire et de la friperie au couvent des 
clarisses, dans l’attente de l’installation de l’épicerie sociale dans des locaux plus adaptés.  

 
16.  Approbation de l’avenant à la convention Vision Plus  
 
Le Maire expose que le syndicat SOREGIES propose désormais deux nouvelles options pour 
permettre le remplacement plus rapide des points lumineux en panne : le remplacement standard sur 
des lanternes sélectionnées qui auraient déjà fait l’objet d’une consultation préalable ou la pose 
provisoire de lanternes dans l’attente de la réception des lanternes commandées.  La commune a 
cependant la possibilité de ne pas approuver cet avenant et de conserver le fonctionnement actuel si 
ce fonctionnement lui convient, ce qui semblait être la position prise après le rendez-vous de bilan 
avec la SOREGIES.  
 
Délibération n° 16 :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le transfert de compétence opéré par la Commune au profit du Syndicat ENERGIES VIENNE en 
matière d’éclairage public, 
 
Vu la délibération 2018/32 du 13 décembre 2018 du Comité Syndical du Syndicat ENERGIES 
VIENNE approuvant la validation de l’avenant à la convention vision plus actuellement en vigueur 
avec l’ajout de 2 options (annexe 2 de l’avenant à la convention Vision Plus) :    

- Option de remplacement standard des lanternes 
- Option de pose provisoire de lanternes et de mâts 

Ainsi que les prix des options (annexe 1 de l’avenant à la convention Vision Plus.  
Reprenant également deux volets ayant fait l’objet de délibérations du Comité Syndical du Syndicat 
ENERGIES VIENNE, relatives : 

- au programme de Maîtrise de la Demande en Energies (MDE) et Eclairage Public (délibération 
2017/25 du 29 juin 2017) 

- aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE) (délibération 2018/09 du 29 mars 2018) 
 
Vu l’avenant à la convention Vision Plus ne modifiant pas les clauses relatives à la date d’effet et la 
durée initiale de la convention. 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
DECIDE : 
 
- de NE PAS APPROUVER l’avenant à la convention Vision Plus et choisit la ou les options 
complémentaires reprises dans l’annexe 2. 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
16. Informations du Maire 
 
Transactions immobilières : 
Un acquéreur est en discussion pour acheter le bâtiment Laigné dans l’objectif d’y faire de la 
restauration rapide, de l’hébergement et du gardiennage de camion le week-end. Il achèterait la partie 
bureau et le parking. Les boulistes seraient donc dans l’obligation de ne plus faire de grand concours.  
Si ce projet d’achat n’aboutit pas, un deuxième acquéreur s’est fait connaître pour acheter tout 
l’ensemble du bâtiment Laigné, le local des boulistes, le leader, les bureaux et le parking. 
 
Choix des prestataires informatiques pour la gestion du site du prieuré Saint-André : Il est proposé de 
continuer à s’assurer les services de la société Katla pour la mise à jour technique du site internet du 
Prieuré Saint André pour un montant annuel de 660€ HT. Néanmoins, les prestations hébergement 



du site internet du Prieuré ainsi que la gestion du nom de domaine seront désormais confiées à 
l’Agence des territoires pour un montant annuel de 170€. 
 
Mise en ligne du nouveau site : Les conseillers sont informés que le nouveau site internet de la Mairie, 
intégrant des fonctionnalités nouvelles comme la saisine électronique est désormais en ligne.  
Il est prévu de lancer un concours photos pour venir alimenter ce site en photos représentant le 
patrimoine historique de Mirebeau.  
  
Gestion des encaisses produits pour le compte d’une association :  La collecte des produits d’une 
manifestation pour le compte d’une association est interdite. Il ne pourra donc plus être procédé ainsi 
pour le compte les manifestations à venir. Le Maire devra concéder l’occupation gratuite du domaine 
public et l’association gèrera seule l’encaisse des produits de la location des emplacements réservés.  
 
Trésorerie :  
Le Maire informe les élus que l’Etat projette de fermer la trésorerie de Neuville ferme au 1er janvier 
2021. Il conviendra de se mobiliser pour empêcher cette fermeture.  
 
Demande de disponibilités des agents :  

- Agent titulaire : Ruth Jeannin a demandé une disponibilité de 3 mois ferme du 15 juin au 15 
septembre. Cette demande a été acceptée par le comité technique du 20 juin. Elle complètera 
cette disponibilité de 15 jours de vacances et sera de retour le 1er octobre 2019. 

- Agent contractuel : Laurence de Chérisey a demandé une disponibilité de 10 jour ferme sur 
les 15 jours auxquels elle peut prétendre en tant qu’agent contractuel. Cette demande n’est 
soumise à aucun préavis ni passage en comité technique. La disponibilité s’appliquera du 1er 
au 14 août et viendra compléter les congés annuels pris à partir du 8 juillet.   

 
17. Questions diverses 
 
Jean-Paul Moins s’interroge sur les décisions prises route de Lencloître suite à la pause provisoire de 
chicanes. Le Maire précise que ces chicanes visent à réduite la vitesse de circulation avaient été 
posées pour un essai d’une durée d’un mois en vue d’une pause définitive de chicanes en béton. Un 
projet identique est en réflexion rue Emile Zola.  
 
Danielle Rousselle se félicite de la réussite de la fête de la musique au Prieuré Saint-André et des 
très bons retours qui ont suivis.  
L’acoustique n’est pas parfaite mais nettement mieux qu’avant. 
 
Denis Brunet informe le conseil qu’un concert gratuit aura lieu au Prieuré Saint-André le 21 août. Il 
demande à occuper également le Prieuré et non la salle des fêtes pour un diner la veille du concert 
dans un souci d’optimisation de la gestion des salles. Le Maire lui accorde cette autorisation.  

 
Fin du conseil municipal à 21 h 20 
 

PROCHAIN CONSEIL EN SEPTEMBRE  
 
 
 


