
PROCÈS VERBAL DE SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 3 septembre 2019 à 18h00 
 Membres en exercice : 18 

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

Mme GUILLEMOT Lyda a été élue secrétaire de séance. 
Mme de CHÉRISEY Laurence, secrétaire générale participe à la séance. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h00 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 Lyda Guillemot.  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité et sans modification le compte rendu du conseil municipal du 3 
septembre 2019 puis adopte l’ordre du jour suivant pour la présente séance comportant 2 ajouts approuvés par 
l’ensemble des conseillers présents et représentés.  
 
FONCTIONNEMENT :  
1. Décision modificative n°3 sur budget communal 
2. Mandatement des provisions 2019 (2 délibérations) 
3. Effacement de dettes (2 délibérations) 
4. Prise en charge financière de l’accueil périscolaire du mercredi matin de janvier à juillet 2019 
 
RESSOURCES HUMAINES 
5. Fermeture de postes et mise à jour du tableau des effectifs  
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
6. Approbation du projet de révision des statuts de la CCHP 
7. Réalisation d’un emprunt de 320.000€ sur le budget communal 
8. Réalisation d’un emprunt de 183.000€ sur le budget communal 
9. Vente de 115 peupliers  
10. Vente d’une tonne à eau 
11. Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
12. Approbation de la procédure de révision libre concernant la compétence « capture et gestion des 
animaux errants et enlèvement des animaux morts (point ajouté) 
13.  Adhésion de la commune au service de prévention du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Vienne (point ajouté) 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
14. Informations du Maire 
15. Questions diverses 
 
 
FONCTIONNEMENT :  
 

1. Décision modificative n°3 sur budget communal 
 
Délibération n°1 :  
 
Monsieur le Maire propose un ajustement de 9.780€ sur la section investissement du budget primitif 2019 relatif 
à l’acquisition :  

- d’un écran blanc pour le Prieuré Saint-André  pour 4.550 €,  
- d’une armoire froide pour l’école maternelle  pour 1.580 € suite à une panne irréparable,  



- d’un banc en béton pour le Calvaire et de trois tables de pique-nique en béton, une pour le cimetière et 
deux pour l’aire de pique-nique de la fontaine aux femmes pour 3.650 €. 

 
Cette somme sera prise sur le compte 10222, relatif au Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA).  
 
Après avoir entendu le rapport du Maire sur les ajustements à réaliser sur le projet de budget primitif 2019,  
Considérant que les modifications proposées permettent de conserver l’équilibre du budget,  
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés le Conseil Municipal DECIDE : 

- d’APPROUVER la décision modificative n°3 suivante : 
 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

Opérations Comptes Montants 

124 Restauration église Saint 
André 

2184 mobilier + 4 550 € 

260 Restaurant Maternelle  2184 mobilier + 1 580 € 

360 Voirie 2188 autres immobilisations + 3 650 € 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT    9 780 € 

 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

Comptes Montants 

10222 FCTVA + 9 780 € 

TOTAL RECETTES d’INVESTISSEMENT     9 780 € 

 
 

2. Mandatement des provisions 2019 (2 délibérations) 
 
Délibération n°2 : Mandatement d’une provision en vue du remboursement de la dotation de solidarité 
communautaire 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal, que, dans sa séance du 5 avril 2016, la 
communauté de communes du Mirebalais avait voté une dotation exceptionnelle de solidarité communautaire 
pour toutes les communes de ladite communauté de communes.  
 
Le montant perçu par la commune de Mirebeau avait été de 234.000€.  
 
Par un référé enregistré le 29 juillet 2016, la Préfète de la Vienne a demandé au Tribunal d’annuler cette 
délibération pour vice de procédure. Dans sa séance du 1er mars 2018, le Tribunal Administratif de Poitiers a 
décidé d’annuler ladite délibération. Un appel de cette décision est actuellement en cours à la cour d’appel de 
Bordeaux.  
 
Dans l’attente du résultat de ce jugement, et à la demande de Monsieur le trésorier municipal, il est proposé 
de provisionner la somme de 234.000€. 
 
Après avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (6 « ABSTENTIONS », 7 « POUR ») 
le Conseil Municipal DECIDE : 

- De PROVISIONNER la somme de 234.000€ sur le budget communal en l’imputant sur l’article 6815 
(dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant).  

 
 
Délibérations n°3 : mandatement d’une provision en vue de l’effacement de dettes 
 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil du 19 février 2019 avait délibéré en refusant de passer en créances 
éteintes trois dettes qui lui étaient soumises pour effacement par le trésorier municipal, en application d’une 
décision de justice.  

- Une dette d’un montant de 212,47€ concernant 3 titres d’assainissement établis entre 2014 et 2016, en 
application d’une ordonnance du tribunal d’instance de Poitiers en date du 10/09/2018 entraînant 
l’effacement de toutes les dettes du débiteur au jour du jugement. 

- Une dette d’un montant de 1.244,20€ concernant 11 titres de cantine établis entre 2015 et 2018, en 
application d’une décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 06/08/2018 
entraînant l’effacement de toutes les dettes du débiteur au jour du jugement. 



- Une dette d’un montant de 77,31 € concernant un titre d’assainissement établi en 2016, en application 
de la décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 17/09/2018 entraînant 
l’effacement de toutes les dettes du débiteur au jour du jugement.  

Il est donc proposé de provisionner sur le budget communal la somme de 1.533,98€. 
 
Après avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (6 « ABSTENTIONS », 7 « POUR ») 
le Conseil Municipal DECIDE : 

- De PROVISIONNER la somme de 1.533,98€ sur le budget communal en l’imputant sur l’article 6815 
(dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant).  

 
 

3. Effacement de dettes (2 délibérations) 
 
Délibération n° 4 
 
Vu la décision du juge de l’exécution en date du 11/06/2019, qui a conféré force exécutoire au rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire au nom de M. et Mme BILLARD ; 
Vu les titres de cantine impayés à ce jour, émis entre 2014 et 2016 pour la somme de 415,16€ ; 
 
Après avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (6 « ABSTENTIONS », 7 « POUR ») 
le Conseil Municipal DECIDE : 

- D’APPROUVER l’émission d’un mandat de 415,16 € au compte 6542 « créances éteintes » afin 
d’effacer les dettes du débiteur.   

 
 
Délibération n°5 :  
 
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne en date du 06/08/2018, 
d’orienter le dossier de M. et Mme DEUGNIER vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; 
Vu les titres d’assainissement impayés à ce jour, émis entre 2014 et 2018 pour la somme de 682,76€ ; 
 
Après avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (6 « ABSTENTIONS », 7 « POUR ») 
le Conseil Municipal DECIDE : 
- D’APPROUVER l’émission d’un mandat de 682,76€ au compte 6542 « créances éteintes » afin d’effacer 
les dettes du débiteur.   
 

4. Prise en charge financière de l’accueil périscolaire du mercredi matin de janvier à juillet 2019 
 
Délibération n°6 :  
 
Le Maire rappelle la délibération votée par le conseil le 27 novembre 2018 portant engagement de financer le 
reste à charge de l’accueil périscolaire assuré par l’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais sur l’ALSH de 
Chouppes le mercredi matin.  
 
Vu le coût du service d’un montant de 12 214,00 € sur la période considérée ;  
Vu la participation payée par les familles, d’un montant de 3 990,00 € sur la base d’un taux de remplissage de 
60% ; 
Vu la prestation versée par la CAF d’un montant de 2 593,00 € au titre du plan mercredi ;  
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés le Conseil Municipal DECIDE : 
 

- de FINANCER le solde restant à la charge de l’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais par l’émission 
d’un mandat d’un montant de 5 631,00€ € au compte 65741. 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

5. Fermeture de postes et mise à jour du tableau des effectifs  
 
Délibération n°7 :  
 
Le Maire expose que des mouvements sont intervenus dans les effectifs en 2019 suite à quatre départs à la 
retraite et à trois avancements de grade. En conséquence, il propose de mettre à jour le tableau des effectifs et 
de procéder à la fermeture de 7 postes au 15/10/2019. 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés le Conseil Municipal DECIDE : 



 
- D’APPROUVER la fermeture des postes suivants : 

 
o un poste d’ATSEM principal de 2ème classe 33/35ème suite à un départ à la retraite au 

01/03/2019 ; 
o un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet suite à un départ à la 

retraite au 1er juillet 2019 ; 
o un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 28/35ème suite à un départ à la retraite 

au 1er août 2019 ; 
o un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 18/35ème suite à un départ à la retraite 

au 1er septembre 2019 ; 
o un poste de rédacteur à temps complet au 1er juin 2019 suite à un avancement de grade ; 
o un poste d’adjoint technique 34,28/35ème au 1er septembre 2019 suite à un avancement de 

grade ; 
o un poste d’agent de maîtrise à temps complet au 15 octobre 2019 suite à un avancement de 

grade. 
o  

- D’APPROUVER le nouveau tableau des effectifs qui en résulte (voir Annexe 1).  
 



 Annexe 1 : Tableau des effectifs de la commune au 15/10/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourvus Vacants dont T.N.C

A 0 1 0

0 1 0

A 1 0

B 1 0 0

C 2 0 0

C 1 0 0

C 3 0 2

8 0 2

C 1 0 0

C 1 0 0

C 3 0 0

C 8 0 1

C 5 0 1

18 0 2

C 2 0 0

C 1 0 1

3 0 0

B 1 0 0

1 0 0

C 1 0 1

1 0 1

C 1 0 0

1 0 0

Directeur général des services

TOTAL

FILIERE ADMINISTRATIVE

Rédacteur  Principal 2ème classe

Adjoint administratif principal de 1ère classe

Grades ou emploi Catégorie
Effectifs

FILIERE TECHNIQUE

Agent de Maîtrise Principal 

Adjoint technique Ppl de 2ème classe

Adjoint technique Ppl de 1ère classe

Attaché

Adjoint administratif principal de 2ème classe

Adjoint administratif 

TOTAL

Agent de maîtrise

Adjoint technique 

TOTAL

FILIERE MEDICO-SOCIALE

ATSEM Principal  2ème classe

TOTAL

ATSEM Principal 1ère classe

FILIERE SPORTIVE

TOTAL

Educateur A.P.S. Principal de 1ère classe

TOTAL

FILIERE CULTURELLE

Adjoint du patrimoine Ppl  2ème classe

TOTAL

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Brigadier chef



AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

6. Approbation du projet de révision des statuts de la Communauté de communes du Haut-Poitou  
 
 
Monsieur le Maire expose que la communauté de communes du Haut Poitou, créée au 1er janvier 2017, avait 
jusqu’au 1er janvier 2019 pour définir l’intérêt communautaire des compétences qu’elle détient. Dans ce cadre : 
1/ les compétences suivantes ont fait l’objet d’un transfert à la communauté de communes :  

- Capture et gestion des animaux errants et enlèvements des animaux morts,  
- Construction, développement et gestion des écoles de musique à rayonnement intercommunal, 
- Création, développement et gestion des ludothèques,  
- Aide aux publics en difficulté, 
- Versement au SDIS du contingent annuel, 
- Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire, 
- Création, aménagement et gestion des zones industrielles d’intérêt communautaire, 
- Activités périscolaires,  
- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs. 

2/ les compétences suivantes ont été restituées aux communes :  
- Cissé : le gymnase 
- Champigny-en-Rochereau : les activités périscolaires 
- Neuville-de-Poitou : le complexe sportif, le gymnase de Bellefois et la hall tennis 
- Saint-Martin-la-Pallu : la ZAE « saint Campin », le gymnase et la hall tennis 

 
En conséquence, il propose au conseil municipal d’approuver la révision des statuts de la communauté de 
communes résultants des précisions apportés sur les compétences exercées.  
 
Délibération n° 8 :  
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.5211-5, L.5211-9, 
L.5214-16, L.5211-20 et L.5211-41-3 de ce code ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, du Neuvillois et du 
Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-046 du 16 décembre 2016 fixant le nombre et la répartition des sièges au 
sein du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-D2/B1-011 du 7 août 2018 portant modification des compétences de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-D2/B1-030 du 21 décembre 2018 portant modification des membres et des 
délégués de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-18-317 en date du 18 décembre 2017 actant le 
transfert de la compétence obligatoire « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 
(GEMAPI) ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-185-318 en date du 18 décembre 2017 décidant de 
ne pas restituer la compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant 
dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie » ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-185-319 en date du 18 décembre 2017 décidant de 
ne pas restituer la compétence optionnelle « Politique du logement et du cadre de vie dont politique du logement 
social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement 
des personnes défavorisées » ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-185-320 en date du 18 décembre 2017 décidant de 
ne pas restituer la compétence optionnelle « Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt 
communautaire » ; 



 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-185-321 en date du 18 décembre 2017 décidant de 
ne pas restituer la compétence optionnelle « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels 
et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire » ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-185-322 en date du 18 décembre 2017 décidant de 
ne pas restituer la compétence optionnelle « Action sociale d’intérêt communautaire » ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-185-323 en date du 18 décembre 2017 sollicitant le 
transfert de la compétence « Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations 
de service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ; 
 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire n° 2018-06-12-130 à n° 2018-06-12-141 en date du 12 juin 
2018 et n° 2018-09-27-180 en date du 27 septembre 2018 définissant les intérêts communautaires des 
compétences obligatoires et optionnelles applicables au 1er janvier 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2018-06-12-143 en date du 12 juin 2018 précisant le contenu 
de la compétence obligatoire « promotion du tourisme » ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou n° 2019-06-
20-108 en date du 20 juin 2019 sollicitant la révision des statuts de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou ; 
 
Vu la notification le 6 juillet 2019 de la délibération du 20 juin 2019 susvisée du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
 
Considérant que la Commune de Mirebeau est membre de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
 
Considérant que, par la délibération du 20 juin 2019 susvisée, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou, a sollicité la révision des statuts de cet EPCI ; 
Qu’en conséquence il appartient au Conseil Municipal de la Commune de Mirebeau de se prononcer sur ce 
projet de révision statutaire, dans le délai de droit commun de trois mois à compter de la notification de la 
délibération de la Communauté de Communes du Haut Poitou ; 
 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
 
Article 1er : APPROUVE le projet de révision des statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou, tel 
que joint en annexe à la présente délibération. 
 
Article 2 : MANDATE Monsieur le Maire pour prendre toutes les dispositions utiles à l’exécution de cette 
délibération et le charge de la transmettre à Madame la Préfète de la Vienne afin qu’elle puisse prendre l’arrêté 
entérinant cette révision des statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou si les conditions de 
majorité prévues par l’article L.5211-5-II du Code Général des Collectivités Territoriales sont remplies. 
 
 

7. Réalisation d’un emprunt de 320.000€ sur le budget communal 
 
Délibération n° 9 :  
 
Le Maire expose que par délibération du 1er juillet 2019, le conseil municipal avait voté une délibération visant 
à contracter auprès du crédit agricole un emprunt de 320.000€ sur 15 ans au taux de 1.12% pour la réalisation 
de travaux de voirie. Cette délibération n’a pas été transmise à la banque dans les délais et le prêt n’a pu être 
signé, rendant ainsi caduque l’offre approuvée par le conseil municipal. Une nouvelle demande a donc été 
formulée par la commune de Mirebeau début septembre. Cette deuxième offre s’inscrit dans un contexte de 
baisse des taux et est donc plus avantageuse que la première puisque le crédit agricole propose désormais un 
taux de 0,41% pour le même montant et la même durée.  
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire,  
Vu les trois offres reçues dans le cadre de la consultation réalisée auprès des banques,  
 
Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 



 
- D’APPROUVER la proposition de financement formulée par le crédit agricole de Touraine Poitou aux 

conditions suivantes afin de financer la réalisation de travaux d’aménagement sur les pôles 
commerçants Membrilla et Aguillon :  

 

 Crédit agricole 

Montant du financement  320.000€ 

Durée du prêt 15 ans 

Périodicité Trimestrielle 

Type d’échéance Constante 

Taux 0.41%  

Frais de dossier 480€ 

Périodicité  Trimestrielle 

Montant de l’échéance 
trimestrielle 

5 501,75€ 

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

10 105,00€ 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’emprunt y afférent auprès du crédit 

agricole de Touraine Poitou. 
 

8. Réalisation d’un emprunt de 183.000€ sur le budget communal 
 
Délibération n°10 :  
 
Le Maire expose que par délibération du 3 septembre, le conseil municipal a approuvé l’acquisition d’un local 
sis boulevard Foulques Nera actuellement occupé par l’association des boulistes. 
Il convient désormais d’approuver la réalisation d’un emprunt et de contracter auprès de la banque la mieux 
disante un emprunt d’un montant de 183.000€ sur 20 ans. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire,  
Vu les trois offres reçues dans le cadre de la consultation réalisée auprès des banques,  
 
Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 
 
D’APPROUVER la proposition de financement formulée par le crédit agricole de Touraine Poitou aux conditions 
suivantes afin de financer l’acquisition d’un local boulevard Foulques Nerra destiné à héberger l’association des 
boulistes.  
 

 Crédit agricole 

Montant du financement  183.000€ 

Durée du prêt 20 ans 

Périodicité Trimestrielle 

Type d’échéance Constante 

Taux 0.54%  

Frais de dossier 366€ 

Périodicité  Trimestrielle 

Montant de l’échéance 
trimestrielle 

2.414,79€ 

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

10.183,20€ 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’emprunt y afférent auprès du crédit 

agricole de Touraine Poitou. 
 

9. Vente de 115 peupliers  
 
Délibération n°11 :  
 
En raison de leur état sanitaire et de la gêne occasionnée, il est proposé de procéder à la cession de 115 
peupliers situés N50 chemin des Près Sergent et N55 chemin des hauts de la garde d’Amberre, au prix de 



3.000€ (TROIS MILLE EUROS) à la SARL BARBOT et fils qui procèdera à l’abattage et à l’enlèvement desdits 
peupliers.  
 
Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 
 

- D’APPROUVER la vente de 115 peupliers à la SARL BARBOT et fils au prix de 3.000€.  
- Dit que cette somme sera affectée au compte 778. 

 
10. Vente d’une tonne à eau 

 
Délibération n° 12 :  
 
En raison de son inutilité, il est proposé de procéder à la cession d’une tonne à eau JEULIN de type 50, n° de 
série 4754 au SCEA de Beaussais, pour un montant de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS).  
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants présents et représentés 
(Monsieur Jean-Paul Dérigny, portant un pouvoir ne prend pas part au vote (11 VOTANTS) DECIDE : 
 

- D’APPROUVER la vente de la tonne à eau ci-dessus référencée à la SCEA de Beaussais au prix de 
150€. 

- Dit que cette somme sera affectée au compte 778. 
 

 
 

11. Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) 

 
Le Maire expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), par son unique 
mission, a procédé à l’évaluation des charges transférées et restituées comme décrites dans le rapport qu’il en 
a fait au point n°6 ci-dessus. 
Lors de sa réunion du 10 septembre 2019, la CLECT a adopté le rapport reprenant les éléments financiers des 
transferts et des restitutions de charges à la CCHP.  
Ce rapport fait état des montant de charges suivantes pour la commune de Mirebeau, qui seront retirées de 
l’indemnité compensatrice qu’elle perçoit et conservées par la CCHP afin d’assumer les nouvelles charges 
transférées :  

• pour le transfert à la CCHP de l’école de musique : 21.090,00€ 

• pour le transfert à la CCHP de la ludothèque : 3.562,00€ 

• pour le transfert à la CCHP des voiries communales n°2 et VC n° 7 : 8.938,00€ 

• pour le transfert à la CCHP du gymnase : 52.967,00€ 
Soit un total de 86.358,00€  
 
La somme de 21.090€, retirée pour le transfert de l’école de musique a été contestée par la commune de 
Mirebeau lors de la CLECT du 10 septembre. En conséquence, Mirebeau a rendu un avis défavorable en 
commission sur ce rapport.  
 
Un débat s’engage au sein du conseil sur le montant de l’indemnité compensatrice déduite pour le transfert des 
compétences école de musique et voiries communales. Les conseillers estiment que ce montant est surévalué. 
Monsieur Dérigny rappelle les règles de calcul qui ont présidé à ces calculs. 
 
Délibération n°13 :  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.5211-5 de ce code ;  
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV et nonies C-V de ce code ;  
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, du Neuvillois et du 
Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ; 
Vu la délibération n° 2017-02-15-99 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou, en date du 15 février 2017, portant création et désignation des membres de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 
Vu la délibération n° 2019-02-07-030 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou, en date du 7 février 2019, portant modification de la composition de la Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT) ; 
Vu le rapport de la CLECT adopté le 10 septembre 2019 ; 
 



Considérant qu’au sein des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis, sur option, 
au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, la CLECT a pour unique mission l’évaluation du montant 
de la totalité de la charge financière correspondant aux compétences transférées à l’EPCI ou aux compétences 
restituées aux Communes ; 
 
Considérant que l’évaluation de la charge financière des compétences transférées à la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou ou celle des compétences restituées aux Communes permet de déterminer le 
montant de l’attribution de compensation ; 
 
Considérant que la CLECT a adopté, le 10 septembre 2019, le rapport présentant les méthodes de calcul et les 
éléments financiers des transferts de charges entre la Communauté de Communes du Haut-Poitou et ses 
Communes membres ; 
 
Considérant que la Commune de Mirebeau est membre de la Communauté de Communes du Haut-Poitou, et 
qu'à ce titre, elle doit se prononcer sur le rapport susvisé ; 
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur/Madame le Maire ; 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré à 0 voix « pour », 11 voix « contre » et 2 « abstentions » : 
 
Article 1er : N’APPROUVE PAS le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
adopté le 10 septembre 2019, annexé à la présente délibération, présentant les méthodes de calcul et les 
éléments financiers des transferts et des restitutions de charges entre la Communauté de Communes du Haut-
Poitou et ses Communes membres. 
 
Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la 
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou. 
 
 

12. Approbation de la procédure de révision libre concernant la compétence « capture et gestion 
des animaux errants et enlèvement des animaux morts » 

 
Délibération n°14 :  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.5211-5 de ce code ;  
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV et nonies C-V de ce code ;  
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, du Neuvillois et du 
Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ; 
Vu la délibération n° 2017-02-15-99 en date du 15 février 2017 du Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou portant création et désignation des membres de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 
Vu la délibération n° 2019-02-07-030 en date du 7 février 2019 du Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou portant modification de la composition de la Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT) ; 
 
Vu la délibération n° 2018-06-12-142 en date du 12 juin 2018 du Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou portant définition des compétences facultatives de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou applicables au 1er janvier 2019 ; 
Vu les délibérations n° 2017-03-30-111 en date du 30 mars 2017, n° 2017-04-12-183 en date du 12 avril 2017, 
n° 2017-06-20-209 en date du 20 juin 2017, n° 2017-12-18-340 en date du 18 décembre 2017 et n° 2018-12-
11-252 en date du 11 décembre 2018 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou fixant les montants des attributions de compensation versées aux Communes ; 
Vu la délibération n° 2019-09-26-141 en date du 26 septembre 2019 du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou adoptant la procédure de révision dite « libre » des attributions de 
compensation (compétence « Capture et gestion des animaux errants et enlèvement des animaux morts ») ; 
Vu le rapport de la CLECT adopté le 10 septembre 2019 ; 
 
Considérant qu’au sein des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis, sur option, 
au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, la CLECT a pour unique mission l’évaluation du montant 
de la totalité de la charge financière correspondant aux compétences transférées à l’EPCI ; 
 



Considérant que l’évaluation de la charge financière des compétences et des ressources transférées à la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou permet de déterminer le montant de l’attribution de compensation 
à verser par l’EPCI à chaque commune membre ; 
 
Considérant les dispositions susvisées de l’article 1609 nonies C-V-1°bis susvisé : « Le montant de l’attribution 
de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes 
du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes 
membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de 
charges » ; 
 
Considérant que la CLECT a adopté, le 10 septembre 2019, le rapport présentant les méthodes de calcul et les 
éléments financiers des transferts de charges et de ressources entre la Communauté de Communes du Haut-
Poitou et ses Communes membres ; 
Que ledit rapport doit être approuvé par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes 
membres de l’EPCI statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Considérant que, s’agissant du transfert de la compétence facultative « Capture et gestion des animaux errants 
et enlèvement des animaux morts », la CLECT, dans son rapport, propose : 

- de déroger à la méthode d’évaluation des charges transférées de droit commun, 
- de retenir une autre méthode d’évaluation ramenant le montant à 0 pour chaque commune ; 

 
Considérant que, pour être mise en œuvre, la révision dite « libre » des attributions de compensation doit être 
adoptée par délibérations concordantes du Conseil Communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et 
des Conseils Municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT ; 
 
Considérant que le Conseil Communautaire lors de sa séance du 26 septembre 2019 a approuvé la méthode 
de révision dite « libre » des attributions de compensation pour la compétence « Capture et gestion des animaux 
errants et enlèvement des animaux morts » ; 
 
Considérant que la Commune de Mirebeau est une commune membre « intéressée » par une révision du 
montant de son attribution de compensation pour la compétence « Capture et gestion des animaux errants et 
enlèvement des animaux morts » ; 
Qu’à ce titre, elle doit se prononcer sur la mise en œuvre de la procédure de révision dite « libre » des attributions 
de compensation ; 
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur/Madame le Maire ; 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
Article 1er : au vu du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées adopté le 10 
septembre 2019, approuve la méthode de révision dite « libre » de son attribution de compensation pour la 
compétence « Capture et gestion des animaux errants et enlèvement des animaux morts ». 
 
Article 2 : approuve le montant de l’attribution de compensation qui lui est proposé par la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou, à savoir 687 804,32€ au titre de l’année 2019. 
 
Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la 
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou. 
 
 

13. Adhésion de la commune au service de prévention du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Vienne 

 
Délibération n°15 : 
 
Le Maire expose qu’afin de renforcer son action en matière de santé au travail, le centre de gestion de la vienne 
a décidé de créer à compter du 1er janvier 2020 un service de médecine de prévention et de le mettre à 
disposition des communes affiliées qui en feront la demande.  
A cette fin, le Centre de gestion a embauché le docteur Jean-Luc Julinet ainsi que deux infirmiers.  
Le service sera assuré aux conditions tarifaires suivantes :  

- 85€ par visite (le CDG 86 n’est pas assujetti au régime normal de la TVA) 
- Majoration du taux de cotisation additionnelle de 0.1% pour les visites dédiées aux actions en milieu 

professionnel.  
 



Le coût d’une visite médicale dans le cadre de la médecine de prévention assurée par l’association ASSTV était 
auparavant de 99€.  
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, DECIDE : 
 

- d’APPROUVER l’adhésion de la commune au service de médecine de prévention du centre de gestion ; 
- d’AUTORISER le maire à signer la convention d’adhésion. 

 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
14. Informations du Maire 

 
Désignation SIVOS :  
Le maire procède à un appel à candidature pour la désignation du 4ème membre au comité de pilotage du SIVOS. 
Cette désignation sera présentée à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 
 
Point d’étape sur les travaux de la rue Aguillon et place Membrilla.  
Le cabinet Géotechnique, qui a réalisé l’étude de sol, a rendu son rapport le 2 octobre dernier. Ce rapport est 
incomplet et manque d’opérationnalité faute de préconisation prescriptive. Il a été demandé à Géotechnique de 
respecter la mission signée et de fournir des conclusions plus étayées dans les tous meilleurs délais afin de 
pouvoir réaliser le chiffrage et mettre en place le calendrier actualisé des travaux réajustés.  
 
Point d’étape sur le dossier rénovation du clocher de l’Eglise Notre Dame.  
La commune rencontre des difficultés pour obtenir de l’architecte les éléments nécessaires à l’avancement de 
ce dossier. La demande préalable de travaux déposée en juin dernier risque d’être déclarée sans suite si les 
éléments complémentaires demandés début juillet ne sont pas fournis avant le 10 octobre. Une réunion se 
tiendra le 14 octobre prochain avec l’architecte et l’agence des territoires pour décider de la poursuite ou de 
l’arrêt de la mission qui lui a été confiée.  
 
Tournage d’une émission TV à Mirebeau (chaine NoA TV – groupe France Télévision) le lundi 14/10. 
Dans le cadre de l’émission « Tous les chemins mènent à vous » produite par la chaîne NoA, et destinée à faire 
découvrir aux téléspectateurs chaque jour de la semaine une ville/un lieu de Nouvelle Aquitaine, 3 séquences 
de 3 à 4 minutes chacune devrait être tournées à Mirebeau le lundi 14 prochain entre 9h30 et 12h30.  
 
Réforme de la taxe d’habitation : 
Sous réserve des aménagements qui pourront être apportés par le législateur, le dispositif proposé par le 
Gouvernement prévoit de compenser la suppression de la part communale de taxe d'habitation (TH) sur les 
résidences principales par un transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB). 
Pour supprimer les écarts de produits générés par ce transfert, un dispositif d’équilibrage sera mis en place.  

- Le principe consiste à quantifier sous la forme d'un coefficient, au titre d’une année de référence et pour 
chaque commune, la différence constatée entre la perte du produit de taxe d’habitation sur les résidences 
principales et le produit supplémentaire résultant du transfert de la part départementale de foncier bâti. 
Ce coefficient sera calculé en 2021, les communes disposeront donc, l'année de la réforme, de recettes d'un 
montant au moins équivalent à celui de l'année de référence qui sera retenue par le législateur. 
 

15. Questions diverses 
 

Suite à une question de Lyda Guillemot, le maire précise que la FNATH n’ayant pas fourni à la commune son 
numéro de SIREN/SIRET avant la clôture du budget 2018, la subvention 2018 ne pourra lui être versée.   
 
Mme Rousselle s’interroge sur la mise en valeur du quartier Saint André et demande ce que la commune 
envisage de faire avec les maisons en très mauvais état situées en face du Prieuré. Le Maire répond qu’un 
courrier a été envoyé au propriétaire sollicitant un rendez-vous prochain pour discuter de ce dossier... 
 
M. Le Maire informe les conseillers qu’un deuxième radar pédagogique vient d’être livré à la commune. Il est 
convenu de le positionner Boulevard Voltaire dans la descente à la sortie de Mirebeau (après le virage). 
 
Fin du conseil à 20H45 
 
 
 

PROCHAIN CONSEIL LE MARDI 19 NOVEMBRE 2019 A 18h00 


