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Procès-verbal 

Conseil Municipal du 09 novembre 2021 

 
 
Appel des conseillers 
 
 
BONNEAU PASCALE Présent 
DENNETIERE BERNARD Présent 

DERIGNY JEAN PAUL Présent 

DESGRIS ALAIN Présent 

DINAIS JEAN FRANCOIS Présent 

FRAUDEAU PIERRE Absent 

GAUDINEAU ALAIN Présent 

GIRARDEAU DANIEL Présent 

GUILLEMOT LYDA Présente 

CARTIER FLORENCE Présente 

KREMBSER DOMINIQUE Présente 

LEBLANC BRIGITTE Pouvoir à JP Moine 

LONGEVIAL NICOLE Présente 

MOINE JEAN PAUL Présent 

MOTEAU JEREMY Absent 

OMER STEPHANE Présent 

PROUST NADINE Pouvoir à S Omer 

ROUSSELLE DANIELE Présente 

SIBILEAU ERIC Présent 

 
Désignation du secrétaire de séance : Jean-François DINAIS 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 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-François DINAIS secrétaire de séance.  
 
Monsieur le Maire présente ensuite Madame Valérie Morel qui a été recrutée comme cheffe de 
projet « Petites Villes de Demain » pour la commune de Mirebeau. 
Après un tour de table et s’être elle-même présentée, Madame Morel a indiqué son intention de 
prendre contact très prochainement avec les commerces et entreprises locales pour effectuer un 
premier état des lieux. 
 
Le Conseil Municipal adopte ensuite à la majorité (16 POUR, 1 Abstention) le compte rendu du 22 
septembre 2021 puis vote à l’unanimité l’ordre du jour suivant pour la présente séance : 
 
FONCTIONNEMENT 
 

1- Décision budgétaire modificative n° 7  
2- Subvention pour l’association des commerçants non sédentaires 
3- Subvention pour le téléthon 
4- Convention relative à l’expérimentation du compte financier unique 
5- Ouvertures et suppressions de postes – Mise à jour du tableau des effectifs 
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6- Rapport d’activités de l’année 2020 de la CCHP 
7- Rapport de la CLECT 2021 
8- Procédure de révision « libre » concernant la compétence « capture et gestion des animaux 

errants et enlèvement des animaux morts ». 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

1. Décision budgétaire modificative n° 7 
Délibération n°1 
 
La décision budgétaire modificative n° 7 a pour objet l’intégration des travaux en régie en section 
d’investissement. 
 
Les travaux en régie (travaux effectués en interne) ont été comptabilisés en cours d'exercice à des 
comptes de charges en section de fonctionnement. 
En fin d'exercice, une opération d'ordre budgétaire permet d'intégrer les travaux en section 
d'investissement : des mandats sont émis aux comptes d'immobilisations concernés et 
simultanément un titre au compte 722. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le conseil 
municipal : 

- approuve la décision budgétaire modificative n° 7 sur le budget principal de la commune ci-
dessous : 

 
FONCTIONNEMENT DEPENSES

Compte Montant

023 45 482,95 €                   

45 482,95 €                   

FONCTIONNEMENT RECETTES

Compte Montant

021 45 482,95 €                   

45 482,95 €                   

INVESTISSEMENT DEPENSES

Compte Montant

2138 3 605,57 €                     

21318 17 018,34 €                   

21312 1 459,31 €                     

21311 3 570,00 €                     

2188 17 118,35 €                   

2113 2 711,38 €                     

45 482,95 €                   

FONCTIONNEMENT RECETTES

Compte Montant

722 45 482,95 €                   

45 482,95 €                   TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES

Autres constructions (2 Rue Victor Hugo)

Autres bâtiments publics (Electricité du Boulodrome (10 250,34 €) + Eclairage Tennis (6 768,00 €))

Bâtiments scolaires (Porte des archives Ecole primaire)

Hôtel de Ville (Porte France Services)

Autres immobilisations corporelles (Pose des panneaux de voirie)

Terrains aménagés autres que voirie (Installation tables R347/Promenades/Fontaine aux femmes)

TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES

Libellé

TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES

Libellé
Immobilisation corporelles

Virement de la section de fonctionnement

Libellé
Virement à la section d'investissement

TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES

Libellé
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2. Subvention pour l’association des commerçants non sédentaires 
 
Délibération n°2 
 
Considérant la nécessité de mettre en avant l’importance du rôle économique des marchés, 
Considérant l’action de l’association des commerçants non sédentaires de la Vienne en faveur de 
l’activité commerciale des marchés et des foires de la Vienne, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le conseil 
municipal décide : 

- D’accorder à l’association des commerçants non sédentaires, au titre de l’exercice 2021, 
une subvention correspondant à 5% du montant des droits de place encaissés sur les 
marchés des mercredis et samedis, pour la période allant du 01/10/2020 au 30/09/2021, 
dans la limite de 400 €. 

 
 

3. Subvention pour le Téléthon 
 
Délibération n°3 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder, à l’association AFM Téléthon, une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 10 centimes d’euros par habitant soit 223 €.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le conseil 
municipal décide : 

- D’accorder la somme de 223 € à l’association AFM Téléthon pour l’année 2021. 
 
 

4. Convention relative à l’expérimentation du compte financier unique 

Délibération n°4 

Selon l'article 242 modifié de la loi de finances pour 2019, un compte financier unique peut être 

mis en œuvre, à titre expérimental, par des collectivités territoriales ou des groupements 

volontaires, pour une durée maximale de trois exercices budgétaires à compter de l’exercice 

2021. Ce compte financier unique se substitue, durant la période de l'expérimentation, au 

compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces 

documents. 

Le compte financier unique a plusieurs objectifs : 

- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 

- améliorer la qualité des comptes, 

- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en 

cause leurs prérogatives respectives.  

L'expérimentation du compte financier unique concerne le périmètre budgétaire suivant (ci-après 

dénommés « budgets éligibles à l’expérimentation »): 
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* d’une part le budget principal de la collectivité, 

* d’autre part les budgets annexes suivants (sauf s’ils sont afférents à des entités non 

concernées par l’expérimentation): 

- budgets annexes à caractère administratif à l'exception des budgets annexes relatifs 

aux services publics sociaux et médico-sociaux appliquant la nomenclature budgétaire et 

comptable M22, 

- budgets annexes à caractère industriel et commercial. 

L’expérimentation du compte financier unique s’appuie sur le référentiel budgétaire et comptable 

M57, porteur des innovations budgétaires et comptables les plus récentes du secteur public 

local. Ce référentiel, qui a vocation à être généralisé à moyen terme, constitue le cadre de 

référence pour les budgets éligibles à l'expérimentation du compte financier unique, à l’exception 

des budgets à caractère industriel et commercial qui conservent leur référentiel budgétaire et 

comptable M4. 

Le cadre du compte financier unique expérimental est fixé par arrêtés du ministre chargé des 

collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics et éventuellement modifié par 

arrêté durant la période d’expérimentation afin de prendre en compte ses évolutions éventuelles. 

Le circuit informatique de confection du compte financier unique expérimental prévoit une 

agrégation par les applications informatiques de la DGFIP (Hélios et CDG-D SPL) des données 

produites par l'ordonnateur et le comptable public, chacun agissant sur son périmètre de 

compétence. Des contrôles de concordance automatisés entre certaines données transmises 

par l’ordonnateur et celles figurant dans les états du compte financier unique relevant du 

comptable seront opérés. 

Selon ce circuit informatique, la collectivité ou le groupement devra transmettre au comptable 

public, via un PES-PJ typé budget, un fichier de données au format XML conforme au schéma 

publié, correspondant aux données relevant de l’ordonnateur étant observé que la partie sur les 

« états annexés » sera également transmise au format PDF. Après inclusion de données 

produites par le comptable public, le compte financier unique sera disponible au format XML 

dans l’application CDG-D SPL de la direction générale des finances publiques. Le compte 

financier unique sur chiffres sera validé en ligne dans l’application CDG-D SPL. 

Le compte financier unique sera préparé conjointement par l’ordonnateur et le comptable de la 

collectivité ou du groupement, dans le respect de leurs prérogatives respectives. 

La transmission du compte financier unique au représentant de l’État aux fins de contrôle 

budgétaire sera effectuée par la collectivité ou le groupement par voie dématérialisée dans 

l’application Actes budgétaires. 

Les collectivités ou groupements qui expérimenteront le compte financier unique et leurs 

comptables assignataires seront invités à faire part de leurs observations sur ce nouveau format 
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de compte dans la perspective du rapport que le Gouvernement devra rendre au Parlement sur 

cette expérimentation en 2023. 

Les ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics ont admis la 

commune de Mirebeau à participer à l’expérimentation du compte financier unique pour les 

comptes des exercices 2022 et 2023. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le 

conseil municipal décide : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ayant pour objet de préciser les 

conditions de mise en œuvre de l'expérimentation du compte financier unique par la 

commune de Mirebeau et de son suivi (budget principal, budget annexe du 

lotissemement de l’Aumônerie et budget rattaché du CCAS). 

 
 

5. Ouvertures et suppressions de postes – Mise à jour du tableau des effectifs 
 
Délibération n°5 
 
Monsieur le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de 
l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement 
des services. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
 
Afin de tenir compte de la fin de contrat d’un agent et des prochains avancements de grades, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés décide : 

- De créer deux postes d’adjoint technique principal 2ème classe à 35/35 ème à compter du 
15/11/2021 

- De créer un poste de rédacteur principal 1ère classe à 35/35ème à compter du 15/11/2021 
- De supprimer un poste d’adjoint technique à 30/35ème à compter du 01/12/2021, 
- De supprimer deux postes d’adjoint technique à 35/35 ème à compter du 01/12/2021 
- De supprimer un poste de rédacteur principal 2ème classe à 35/35ème à compter du 

01/12/2021 
 
D’APPROUVER les ouvertures et suppressions de postes proposés ci-dessus ainsi que le tableau 
des effectifs de la commune de Mirebeau  à compter du 1er décembre 2021 comme ci-dessous : 
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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 3 0 0

C 7 0 1

C 2 0 1

13 0 2

B 1 0 0

1 0 0

C 1 0 0

1 0 0

Directeur général des services

TOTAL

FILIERE ADMINISTRATIVE

Rédacteur Principal 1ère 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

Adjoint technique 

TOTAL

FILIERE SPORTIVE

TOTAL

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

TOTAL

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Brigadier chef

 
 
Stéphane Omer demande pourquoi le poste de DGS apparaît vacant. 
Franck Anacréon répond qu’il est recruté sur le poste d’attaché et que le poste de DGS correspond 
à un emploi fonctionnel. Une confirmation sera demandée au Centre de Gestion. 
 
 
 

6. Rapport d’activités de l’année 2020 de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
 
Délibération n°6 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-17-1, L.5211-6, 
L.5211-9, L.5211-39 et les articles D.2224-1 et suivants de ce code ; 
 
Vu la délibération n° 2021-09-23-135 du 23 septembre 2021 du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou prenant acte du rapport d’activités 2020 de la 
Communauté de Communes ; 
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Vu le courrier de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou en date 
du 4 octobre 2021 relatif au rapport annuel 2020 de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou ; 
 
Considérant les dispositions de l’article L.5211-39 susvisé indiquant que « Le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 
30 septembre, au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de 
l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil municipal en 
séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de 
l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le 
conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les représentants 
de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de 
l’établissement public de coopération intercommunale. » ; 
 
Considérant les dispositions de l’article L.2224-17-1 susvisé précisant que « […] le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale présente […] à l’assemblée délibérante un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, 
destiné notamment à l’information des usagers. » ; 
 
Considérant les dispositions de l’article D.2224-2 précisant que « Lorsque la compétence en 
matière de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un 
établissement public de coopération intercommunale, le contenu du rapport sur le prix et la qualité 
du service public de prévention et de gestion des déchets est intégré dans le rapport prévu à 
l’article L.5211-39. Son contenu présente le coût total du service public de prévention et de gestion 
des déchets et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés à l’annexe 
XIII » ; 
 
Considérant que l’avis du Conseil Municipal et les rapports annuels doivent être mis à la disposition 
du public au siège de l’établissement public de coopération intercommunale et, dès sa transmission, 
dans les mairies des communes membres ; 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE ET A L’UNANMITE DE SES MEMBRES PRESENTS ET 

REPRESENTES  : 
 
 
Article 1er : au vu du rapport retraçant l’activité de la Communauté de Communes du Haut-Poitou au 
cours de l’année 2020, rapport intégrant le rapport sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets et comportant en annexe les comptes administratifs 2020 
dudit EPCI, prend acte dudit rapport, annexé à la présente délibération. 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à adresser la présente délibération à Monsieur le Président de 
la Communauté de Communes du Haut-Poitou, ainsi qu’à Madame la Préfète de la Vienne. 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer tous les documents se rapportant 
à cette décision. 
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7. Rapport de la CLECT 2021 
 
Délibération n°7 
 
 
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.2121-9 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 les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou n° 2020-07-30-124, en 
date du 30 juillet 2020, portant création de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 
 
Vu le rapport de la CLECT en date du 6 juillet 2021 ; 
 
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 élaboré, le 6 juillet 2021, 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 ; 
 
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 le Maire ; 
 
 

LE  CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE ET A L’UNANMITE DE SES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES : 
 
 
Article 1er :  approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées du 6 juillet 2021, 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 : charge Monsieur le Maire 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. 
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8. Procédure de révision « libre » concernant la compétence « capture et gestion des 
animaux errants et enlèvement des animaux morts ». 

 
Délibération n°8 
 
 
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.2121-9 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 les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2017-03-30-111 en date du 30 mars 2017, n° 2017-04-12-183 en date du 12 avril 2017, n° 2017-
06-20-299 en date du 20 juin 2017, n° 2017-12-18-340 en date du 18 décembre 2017, n° 2018-12-
11-252 en date du 11 décembre 2018, n° 2019-12-10-186 en date du 10 décembre 2019 et 
n° 2020-12-10-225 en date du 10 décembre 2020 fixant les montants des attributions de 
compensation versées aux Communes ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2020-07-30-124 en date du 30 juillet 2020 portant création de la Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT) ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2021-09-23-140 en date du 23 septembre 2021 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 en date du 6 juillet 2021 ; 
 
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 » ; 
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Considérant que la CLECT a élaboré, lors de sa réunion du 6 juillet 2021, 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 susvisé 
(deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la 
moitié de la population totale de l’EPCI ou la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la population) ; 
 
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 fixant un montant de charges 

correspondant au montant du marché conclu avec la SACPA ; 
 
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 23 septembre 2021 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 le Maire ; 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A 15 VOIX POUR ET 2 ABSTENTONS : 
 
 
Article 1er : au vu du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées du 
6 juillet 2021, 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 607 695,92 €  au titre de l’année 2021. 
 
Article 3 : charge Monsieur le Maire 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. 
 
  
Stéphane  Omer demande s’il peut avoir le détail des attributions de compensation. 
Monsieur le Maire répond qu’il lui sera fourni. 
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QUESTIONS DIVERSES 

Néant 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
- La société Abowind a envoyé un courrier à la mairie informant qu’elle renonçait définitivement à 
son projet d’implantation de panneaux photovoltaïques. 
- Le club informatique à informé Monsieur le Maire qu’il arrêterait prochainement ses activités. 
- L’entreprise « Marie Surgelés » organise un Job Dating le 1er décembre. Un rendez-vous est prévu 
avec le directeur du site le 10 novembre pour déterminer l’emplacement des affiches publicitaires 
sur la commune. 
- Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, une « Randonnée 
citoyenne » est organisée le 27 novembre par la CCHP sur plusieurs communes dont Mirebeau. 
Des invitations ont été envoyées aux élus et une communication sera effectuée auprès des 
habitants. 
 
Bernard Dennetière demande comment fonctionne la signalétique mise en place récemment dans 
le cimetière 
Alain Gaudineau répond qu’il suffit de demander à la mairie le carré concerné avec le nom de la 
personne recherchée. 
 
Stéphane Omer indique qu’un seul dos d’âne sur les deux installés route de Champigny aurait été 
suffisant. 
Jean Paul Moine répond qu’il s’agit plutôt de plateaux destinés à faire ralentir davantage les 
voitures. Il y en a deux à la demande des riverains. 
Pascale Bonneau ajoute qu’il en faudrait également rue Nationale où les voitures roulent trop vite. 
 
Stéphane Omer demande s’il est vrai que la pharmacie a le projet de déménager. 
Monsieur le Maire répond que oui. La pharmacie cherche un local plus grand, d’environ 400 m². La 
commune de dispose pas de bâtiment aussi grand pour garder ce service en ville. 
 
Concernant les terrains et bâtiments « Périnet », sur la motte féodale, Stéphane Omer demande 
d’étudier la possibilité d’exproprier pour cause de pollution au cas où ils ne voudraient pas vendre. 
 
 
 
 
Fin du conseil municipal à 20h50. 
 


