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PROCÈS VERBAL DE SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 5 décembre 2019 à 16h30 
Membres en exercice : 18 

Etaient présents : 13 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GAUDINEAU Alain. GUILLEMOT. LEGER. PROUST. BRUNET. 
MOINE. DEGENNES. DESGRIS. ROUSSELLE.  LEMONNIER. COTTENCIN. 
Représentés : 3 
Mme GAUDINEAU donne pouvoir à M. GAUDINEAU, Mme ARAUJO donne pouvoir à Mme PROUST, Mme 
LONGEAU donne pouvoir à Mr GIRARDEAU. 
Absents : 2 
Mme HOAREAU, Mr DOUROUX. 
 
Lyda GUILLEMOT a été élue secrétaire de séance. 

Mme de CHÉRISEY Laurence, secrétaire générale participe à la séance. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 16h30 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 
Mme Lyda Guillemot. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité et sans modification le compte rendu du conseil municipal du 19 
novembre 2019. 
 
Le conseil municipal adopte ensuite l’ordre du jour suivant pour la présente séance comportant 3 ajouts 
approuvés par l’ensemble des conseillers présents et représentés. 
 
FONCTIONNEMENT :  

1. Echéancier de remboursement de l’excédent de résultat du budget assainissement suite au transfert 
de la compétence assainissement collectif au 1er janvier 2019 

2. Décision modificative n°18 sur budget communal 
 
ECOLES 

3. Prise en charge des frais de scolarité pour un enfant scolarisé en classe ULIS à Saint-Jean-de-Sauves 
 
RESSOURCES HUMAINES 

4. Modification de l’organigramme fonctionnel  
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 

5. Restitution des voiries communales n° 2 et 7 à la commune de Mirebeau à compter du 1er janvier 2020  
6. Précision sur la délibération n°2 du 3/09/2019 relative à l’acquisition des locaux occupés par 

l’association des boulistes  
7. Précision sur la délibération n°16 du 7 mai 2019 relative à l’acquisition d’une cave de 2m2 située sous 

la Chapelle des Clarisses (point ajouté) 
8. Avis sur projet d’aliénation du logement locatif sis 19 cité Le Rousseau propriété d’Habitat de la Vienne  
9. Signature de la convention de partenariat avec la CCHP pour la mise en réseau des bibliothèques  
10. Facturation aux administrés pour des travaux réalisés en régie (2 délibérations) 
11. Renouvellement des conventions de groupement de commandes mis en place par l’Agence des 

Territoires de la Vienne pour l’achat des matériels et services informatiques 
12. Positionnement de principe sur une demande d’autorisation archéologique à la motte féodale 
13. Présentation du rapport d’activité de la CCHP 
14. Modification du tarif de location du Prieuré Saint André (point ajouté) 
15. Vente du camion benne Renault immatriculé CX-016-EB (point ajouté) 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

16. Informations du Maire 
17. Questions diverses 

 
 
FONCTIONNEMENT :  
 

1. Echéancier de remboursement de l’excédent de résultat du budget assainissement suite au 
transfert de la compétence assainissement collectif au 1er janvier 2019 

 
Délibération n°1 :  
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VU le transfert de la compétence « assainissement collectif » au syndicat Eaux de Vienne au 1er janvier 2019 ; 
VU le procès-verbal de transfert de la compétence actant d’un excédent de fonctionnement d’un montant de 
379.491,04 € et d’un excédent d’investissement d’un montant de 18.898,04€ (après rectification de l’erreur de 
rédaction de la DGFIP), 
CONSIDERANT que le Bureau d’Eaux de Vienne du 10 décembre 2019 validera l’étalement dudit excédent de 
résultat sur 5 ans,  
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE :  

- De procéder comme suit pour le remboursement de l’excédent de résultat du budget assainissement : 
 

Résultats en € Total en € 2019 2020 2021 2022 2023 

Fonctionnement 
(article 678) 

379.491,04 60.779,78  79.677,82 79.677,82 79.677,82 79.677,80 

Investissement 
(article 1068) 

18.898,04 18.898,04     

TOTAL 398.389,08 79.677,82 79.677,82 79.677,82 79.677,82 79.677,80 

 
 

2. Décision modificative n°18 sur budget communal 
 
Monsieur le Maire propose un ajustement de 10 202,00 € sur la section Investissement du budget primitif 2019 
concernant pour l’essentiel l’aménagement d’un chemin communal à Seuilly. 
 
Après avoir débattu de cet ajustement, le conseil souhaite que l’aménagement de ce chemin communal soit 
réalisé « à moindre coût ».  
 
Délibération n°2 :  
 
Après avoir entendu le rapport du Maire sur les ajustements à réaliser sur le projet de budget primitif 2019, il 
est proposé d’approuver la décision modificative n°18 suivante : 
 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
OP 360   + 10.000 €   
OP 361   +      202 €   
OP 310   -  10.202 €   
TOTAL    =           0€ 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 

- D’APPROUVER la décision modificative n°18 telle que proposée. 
 
 
ECOLES 

 
3. Prise en charge des frais de scolarité pour un enfant scolarisé en classe ULIS à Saint-Jean-de-

Sauves 
 
Monsieur le Maire expose qu’un enfant de la commune de Mirebeau est scolarisé dans une unité localisée pour 
l’inclusion scolaire (ULIS) au sein de l’école de Saint Jean de Sauves pour l’année scolaire 2019/2020 ; 
 
Délibération n°3 : 

 
VU le Code de l'éducation et, notamment ses articles L212-8 et L351-2 ;  
VU la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 sur la scolarisation des élèves en situation de handicap ; 
CONSIDERANT que la commune de Saint Jean de Sauves a fixé à 190€ les frais de scolarité pour l’année 
2019/2020 ; 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 
 
- de PAYER, à la commune de Saint Jean de Sauves, une participation de 190€ au titre des frais de scolarité 
2019/2020 pour l’enfant de Mirebeau accueilli au sein de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire de l’école de 
Saint Jean de Sauves. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
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4. Modification de l’organigramme fonctionnel  

 
Le Maire expose que le poste « agent polyvalent en charge de l’urbanisme et de la gestion des écoles » du 
grade des adjoints administratifs territoriaux nécessite une certaine technicité et une grande polyvalence au 
regard de la diversité des tâches effectuées : urbanisme, budget des écoles, gestion des conventions, paye, 
gestion des personnels. 
En conséquence, il est proposé de reclasser en C1A l’agent polyvalent en charge de ce poste et de modifier en 
conséquence l’organigramme fonctionnel et la délibération du 11 mars modifiant le R.I.F.S.E.E.P.  
 
Délibération n°4 : 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire sur la technicité et l’expertise du poste d’agent polyvalent à dominante 
urbanisme et gestion des écoles ; 
VU la délibération n°5 du 19/02/2019 mettant en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) ; 
VU la délibération n°3 du 11/03/2019 modifiant les groupes du RIFSEEP sur le cadre emploi des adjoints 
administratifs territoriaux 
CONSIDERANT la proposition du Maire de reclasser en catégorie C1a l’agent polyvalent en charge de 
l’urbanisme et de la gestion des écoles, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés D E C I D 
E : 

- de reclasser l’agent polyvalent en charge de l’urbanisme et de la gestion des écoles, dans le groupe de 
fonction C1a ; 

- de modifier en conséquence l’organigramme hiérarchique classant les emplois de la collectivité en 
groupe de fonction ; 

- de modifier comme suit la délibération n°3 du 11/03/2019 pour le cadre d’emploi des adjoints 
administratifs territoriaux :  

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MAXI 
PLAFONDS INDICATIFS 
REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
C1 a 

Agents polyvalents gestion des personnels, 
paie, urbanisme, gestion des écoles 

3 000 € 11 340 € 

Groupe 1 
C1 b 

Agent polyvalent état civil, secrétariat 
institutionnel 

2 500 € 11 340 € 

Groupe 1 
C1 c 

Agents polyvalents comptabilité, gestion du 
CCAS, agent polyvalent accueil 

2 300 € 
11 340 € 

 

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

 
10 800 € 

 

 
 
Le Maire expose également, sans que cela ne donne lieu à délibération, qu’il convient de revaloriser au 1er 
janvier 2020, l’Indice de Fonction Sujétion Expertise (I.F.S.E.) de cet agent. Le Complément Indemnitaire Annuel 
de cet agent sera également revu au regard de son engagement dans le travail préparatoire préalable à la mise 
en place du R.I.F.S.E.E.P.  
L’IFSE de l’agent en charge de l’état civil, des élections et du secrétariat institutionnel sera également revalorisé 
à compter du 1er janvier 2020, en raison de la polyvalence des tâches confiées et des nouvelles missions qui lui 
ont été confiées.  
 
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

5. Restitution des voiries communales n° 2 et 7 à la commune de Mirebeau à compter du 1er janvier 
2020  

Délibération n°5 :  
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Le Maire expose que la Communauté de Communes du Haut Poitou (C.C.H.P.) exerce depuis le 1er janvier 
2019 la compétence optionnelle « Création ou aménagement et entretien de la voirie d'intérêt Communautaire 
». A ce titre, les voiries communales n°2 et n°7 lui ont été transférées au 1er janvier 2019. Cependant après 
avoir pris connaissance du rapport de la dernière Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(C.L.E.C.T.), les élus de Mirebeau n’ont pas souhaité approuver ce rapport et contestent le montant des charges 
qui leur est retiré sur certaines compétences. En conséquence, le Maire propose au Conseil la restitution, au 
1er janvier 2020, des voiries n°2 (Mirebeau- Seuilly) et n°7 (Route de la Plaine), transférées à la CCHP au 1er 
janvier 2019. 
 
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 le rapport de la CLECT adopté le 10 septembre 2019 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 ; 
VU que la commune de Mirebeau doit restituer annuellement à la CCHP la somme de 8.938,00€ au titre du 
transfert des voiries n°2 et n°7 ;  
CONSIDERANT que la Commune de Mirebeau n’a pas validé ce rapport mais qu’il a été majoritairement 
approuvé par les autres communes ;  
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 
 

- D’APPROUVER la restitution, par la Communauté de Communes du Haut-Poitou, des voiries n°2 
(Mirebeau -Seuilly) et n°7 (route de la Plaine) à la commune de Mirebeau au 1er janvier 2020.  

 
 

6. Précision sur la délibération n°2 du 3/09/2019 relative à l’acquisition des locaux occupés par 
l’association des boulistes 
 

Délibération n°6 : 
 
VU la délibération n°2 du 3/09/2019 relative à l’acquisition des locaux occupés par l’association des 
boulistes de Mirebeau, d’une partie de la parcelle AL 439 d’une superficie estimée de 3.350,30m2 ; 
CONSIDERANT que la délibération avait été prise avant la transmission du rapport du géomètre sur la base 
de surfaces métrées à la main,  
CONSIDERANT le rapport établi par le géomètre le 6 novembre 2019 ; 
VU que ce rapport renomme les deux parcelles issues de la division de la parcelle 439 ; 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 

 
- De préciser que l’acquisition concerne la parcelle renommée AL 469 pour une superficie de 3 241m2 ; 

cette parcelle étant issue de la division de la parcelle AL 439 ; 
- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir, qui sera passé sous forme 

authentique aux frais de la commune de Mirebeau, en l’étude de maître Nivet, notaire à Saint-Martin-
La-Pallu. 

 
 

7. Précision sur la délibération n°16 du 7 mai 2019 relative à l’acquisition d’une cave de 2m2 située 
sous la Chapelle des Clarisses  

 
Délibération n°7 : 
 
VU la délibération n°16 du 7 mai 2019 portant sur l’acquisition d’une partie de la cave de Monsieur Brûlé 
située sous la Chapelle des Clarisses pour une superficie de 2m2 cadastrée AL458 ; 
VU la demande de l’office notarial de maître André ; 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 

 
- De PRECISER que « Préalablement à l’acquisition de la parcelle AL458, il convient d’authentifier par 

acte notarié l’état descriptif de division en volume. Cet acte sera régularisé par Maître André. Le coût 
dudit acte sera supporté par la commune exclusivement. » 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir, qui sera passé sous forme 
authentique aux frais de la commune de Mirebeau, en l’étude de maître André, notaire à Mirebeau. 
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8. Avis sur projet d’aliénation du logement locatif sis 19 cité Le Rousseau propriété d’Habitat de la 

Vienne  
 
Délibération n°8 : 

 
VU le projet d’aliénation de l’Office Public de l’Habitat de la Vienne d’un logement locatif social situé 19 cité 
Le Rousseau à Mirebeau ; 
VU que la commune de Mirebeau est garante des emprunts contractés pour l’acquisition ou l’amélioration 
de ce logement ; 
VU l’article L443-7 du code de la construction et de l’habitation précisant que l’avis de la commune est 
requis sur ce projet d’aliénation ; 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 

- D’approuver la vente par l’Office Public de l’Habitat de la Vienne d’un logement locatif situé 19 
cité le Rousseau. 

 
 
 
9. Signature de la convention de partenariat avec la CCHP pour la mise en réseau des 

bibliothèques  
 

Le Maire expose que la convention relative à la mise en réseau des bibliothèques permet d’améliorer les 
actions culturelles menées par la commune de Mirebeau en :   

- Proposant un programme commun d’animations ; 
- Permettant d’indiquer sur le site internet du réseau des informations liées à la bibliothèque de 

Mirebeau et aux animations qu’elle propose ; 
- Apportant le soutien de la CCHP comme lieu-ressource pour les actions culturelles et pour de 

la coordination pour des projets communs avec d’autres bibliothèques ; 
- En permettant d’accéder à des projets d’animations intercommunaux -prêt du fonds de livres et 

du matériel petite enfance pour les actions liées à ce public. 
 
 
Délibération n°9 : 
 
VU la définition de l’intérêt communautaire en matière d’action culturelle et plus spécifiquement de lecture 
publique, défini par le Conseil Communautaire le 12 juin 2018, pour une application à compter du 1erjanvier 
2019 ; 
 
VU l’approbation par le conseil communautaire réuni le 6 novembre 2019 de la Convention 2020 –2022 relative 
à la « Mise en réseau des bibliothèques :  accompagnement à l’action culturelle en lecture publique ». 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 

- D’adhérer au réseau des bibliothèques ; 
- Et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention s’y rapportant. 

 
10. Facturation aux administrés pour des travaux réalisés en régie (2 délibérations) 

 
Délibération n°10 : 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que suite à la chute d’un arbre et l’effondrement du mur 
d’enceinte du 3 rue Victor Hugo, des agents des services techniques de la Mairie sont intervenus pour 
tronçonner l’arbre et évacuer les déchets verts et les gravats.  
Le temps passé a été estimé à 14h50 au prix unitaire de 36€ TTC, soit 522€ TTC.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 

- D’émettre un titre au compte 7788 « Produits exceptionnels divers », d’un montant de 522€ pour le 
règlement par Mme Brigitte Etienne des travaux réalisés par les services techniques à son domicile du 
3 rue Victor Hugo.  

 
Délibération n°11 : 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que suite à l’effondrement du mur d’enceinte du 6 rue de la 
Mothe Chant-Dioux, des agents des services techniques de la Mairie sont intervenus pour évacuer les gravats.  
Le temps passé a été estimé à 7h50 au prix unitaire de 36€ TTC, soit 270€ TTC.  
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 

- D’émettre un titre au compte 7788 « Produits exceptionnels divers », d’un montant de 270 € pour le 
règlement par Mme André Chiron des travaux réalisés par les services techniques à son domicile du 6 
rue de la Mothe Chant-Dioux.  

 
11. Renouvellement des conventions de groupement de commandes mis en place par l’Agence des 

Territoires de la Vienne pour l’achat des matériels et services informatiques 
 
 
Le Maire expose que dans le cadre de l’adhésion à l’agence des territoires, la commune bénéficie du 
groupement de commandes mis en place pour l’achat des matériels et services informatiques. Ce groupement 
lui permet d’acquérir ces matériels à des prix déjà négociés par marché public. La signature de cette convention 
n’entraîne aucune obligation d’achat pour la commune. 
 
Délibération n°12 : 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
VU le renouvellement des conventions liées au groupement de commandes mis en place par l’Agence des 
Territoires de la Vienne pour l’achat des matériels et services informatiques ;  
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la nouvelle convention concernant le groupement de 
commandes pour l’achat des matériels et services informatiques.  

 
 

12. Positionnement de principe sur une demande d’autorisation archéologique à la motte féodale 
 
Délibération n°13 : 
 
Le maire expose que Monsieur Samuel Franceschi, étudiant en master « 2 Mondes médiévaux » à l’université 
de Poitiers, travaille depuis 3 ans sur le château de Mirebeau, les pôles de pouvoir et l’évolution de la ville. Il 
souhaite faire de Mirebeau son sujet de thèse.  
Dans ce cadre, il a réalisé l’été dernier une première opération d’archéologie sur la Motte féodale. 
Il demande aujourd’hui à la municipalité une deuxième autorisation pour des fouilles qui auront lieu pendant 
deux semaines en juillet sur la partie haute de la Motte féodale ainsi qu’un appui logistique :  

- Pour l’hébergement gratuit au couvent des Clarisses pendant les deux semaines que dureront les 
fouilles, 

- Pour le prêt de barrières pour sécuriser le site, sachant que Monsieur Franceschi se propose d’organiser 
des visites guidées pendant les fouilles, 

- Pour l’évacuation des déchets verts qui seront générés par le désherbage manuel qu’il effectuera au 
préalable des fouilles,  

- Et éventuellement, pour le prêt de toilettes sèches.  
Monsieur Franceschi se propose également de prendre contact avec l’office de tourisme pour organiser des 
conférences sur Mirebeau cet été.  
 
Le maire propose au conseil de signer cette autorisation de fouille et d’accorder à Monsieur Franceschi les 
facilités demandées. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 

- d’accorder l’autorisation de fouilles archéologiques à la Motte féodale en juillet 2020 ; 
- d’accorder l’appui logistique demandé ;  
- d’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à cette autorisation.  

 
 

13. Présentation du rapport d’activité de la CCHP 
 
La Communauté de Communes du Haut-Poitou souhaite que les communes confirment la présentation de son 
rapport d’activité 2018 en conseil municipal. Ce rapport a été transmis par mail le 3 décembre dernier aux 
membres du conseil dans sa version intégrale. Aucun document de synthèse n’a été prévu pour en faciliter la 
présentation.  
Faute de temps, la présentation de ce rapport est reportée.  
 
 

14. Modification du tarif de location du Prieuré Saint-andré  
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Le Maire expose qu’une entreprise ayant réservé le Prieuré pour Janvier 2019 dit ne pas pouvoir verser les 
arrhes demandées dans la délibération approuvée le 17 janvier 22019, leurs factures ne pouvant être payées 
qu’après « service fait ». Il propose d’assouplir les règles au cas par cas pour les entreprises désireuses de 
louer le Prieuré Saint-André et susceptibles de se retrouver face à la même difficulté.   
 
Délibération n°14 : 
 
VU la délibération n°2 du 17 janvier 2019 relative aux tarifs de location du Prieuré Saint André ; 
VU que des arrhes doivent être versées au moment de la réservation de la salle et le solde 1 mois avant la 
manifestation ; 
VU les difficultés rencontrées par certaines entreprises qui n’autorisent pas le versement d’arrhes ; 
Sur proposition du Maire ;  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

- D’ouvrir la possibilité de dispenser, au cas par cas, les entreprises du paiement des arrhes ; 
- De déléguer au Bureau municipal le soin d’accorder cette dispense. 

 
15. Vente du camion benne Renault immatriculé CX-016-EB  

 
Délibération n°15 : 
 
Le Maire expose que le camion benne Renault immatriculé CX-016-EB, acheté d’occasion en 1999 et inscrit à 
l’inventaire sous le numéro 21571, n’est plus économiquement réparable, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Aurélien JOVANNEAU (86 110 Chouppes) s’est porté acquéreur de ce camion 
pour la somme de 4.000€, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- d’ACCEPTER la cession du camion benne Renault immatriculé CX-016-EB pour un montant de 
4.000,00€, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à sortir le camion de l’inventaire ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents liés à cette vente. 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
16. Informations du Maire 
 

Eglise Notre Dame de Mirebeau : rénovation du clocher 
 
Suite à la rupture amiable du contrat qui liait la commune à son maître d’œuvre, le cabinet d’architecte Arc et 
sites, qui avait présenté une offre en 2017, a été invité à la renouveler. La proposition reçue a été majorée, 
exceptée sur la phase diagnostic qui tient compte du travail déjà accompli par l’ancienne maîtrise d’œuvre.  
Cette proposition passe au-dessus du seuil des marchés publics avec montant global de 28 784,50€ HT et 
34 545,40€ TTC dont 4 146€ HT pour la mission de diagnostic. 
L’agence des territoires nous suggère de négocier avec l’architecte pour n’engager que la mission de diagnostic 
d’ici fin 2019 sachant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. La nouvelle mandature devra lancer 
un marché pour la phase maitrise d’œuvre excepté si le seuil des marchés public est porté à 40.000€ au 1er 
janvier 2019. 
 
Après échanges, il est décidé d’engager un nouveau diagnostic complémentaire avant le 31/12/2019. 
 
Capacité d'hébergement d'urgence pour des femmes en détresse avec ou sans enfant suite à violences 
conjugales 
 
L’adjudant-chef Richard demande si des administrés pourraient proposer une aide ponctuelle pour des 
personnes victimes de violences conjugales. 
Il conviendrait d’identifier des personnes ressources, qui seraient en capacité de proposer le temps d'une nuit 
ou deux, un hébergement d'urgence pour une femme avec ou sans enfant, le temps que les services sociaux 
puissent la prendre en charge dans les heures ouvrables. 
Cet accueil sera ponctuel et uniquement si aucune autre solution (hôtel, relogement familial...etc.) n'était 
envisageable. Le nom des "hébergeurs" ne serait pas diffusé en dehors des élus et des services de la 
gendarmerie. Ils accueilleraient de préférence des habitants de communes autres que la leur.  
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Les conseillers sont sensibles à cette demande. Mais la crainte d’une mise en danger des hébergeurs est 
évoquée. L’idéal serait que les victimes puissent disposer d’un logement au sein de la gendarmerie.  
Il est rappelé que la commune ne dispose pas de logement aux normes pour accueillir les personnes en 
détresse. 
 
Participation Citoyenne :  
 
La gendarmerie organisera une réunion le 18/12 à 19h avec les personnes qui se sont portées bénévoles sur 
ce dispositif et qui ont été sélectionnées par l’adjudant-chef Richard.  
 
Animation culturelle au Prieuré saint André à Mirebeau 
 
L'association "les amis du prieuré saint André" organise un concert gratuit le Vendredi 13 décembre à 20 h 30 
au Prieuré saint André avec le groupe Josquin des Prés. L'entrée sera gratuite avec libre participation aux frais.  
Monsieur Brunet rappelle la mise en place d’un programme de fidélisation, qui permet d’accéder à des places 
de spectacle à 5€ pour les personnes qui auront adhéré à l’association. Le coût de l’adhésion est de 10€ annuel 
par personne et 15€ pour un couple.  
 

17. Questions diverses 
 
 
Mme Rousselle expose le problème récurrent des containers place de la poterie. Les résidents des 
immeubles collectifs du quartier n’ont rien pour stocker leur poubelle de tri sélectif. La solution d’une cage 
grillagée est évoquée. Le problème sera de nouveau évoqué avec la CCHP. 
 
 
Fin du conseil municipal à 18h30. 


