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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 02 NOVEMBRE 2020 
 

à 20 HEURES 

 
 
PRESENTS : MM. PLISSON Céline – PRODHOMME Willy – SAVATIER Anne – CAYET 
Christophe – BRION Laurent – POIRAUD Joël - ROBERT Christelle – VIGNAUD Pascal - 
GIRARD Valérie – VRAY Frédérique – LARGEAU Frédéric - NOIRAUD Alain – METIVIER Elen 
- MARCHAL Alexandre  
 
ABSENT EXCUSE ET REPRESENTE : GARNIER Gérald qui a donné procuration à MARCHAL 
Alexandre  
 
Secrétaire : Madame VRAY Frédérique a été élue secrétaire 
 

O R D R E   D U   J O U R 

 
 

 Modification des statuts du SIVOS Mirebeau Chouppes Amberre Coussay 
 Imputation budgétaire des paniers garnis 
 Mise en non-valeur sur le budget « Assainissement » 
 Décisions Modificatives sur le budget « Assainissement » 
 Décisions Modificatives sur le budget communal 
 Questions Diverses 

 
En l’absence de Monsieur le Maire, Céline PLISSON, 1ère Adjointe, a été nommée Présidente 
de séance.  
Avant l’ouverture de séance, une minute de silence a été effectuée en hommage à Monsieur 
Samuel PATY, enseignant, victime d’acte terroriste. 
 

Modification des statuts du SIVOS 
Mirebeau Chouppes Amberre Coussay 

 
Madame Anne SAVATIER, 3ème adjointe et membre du SIVOS Mirebeau Chouppes Amberre 
Coussay, fait part au Conseil Municipal qu’il y a lieu de modifier les statuts dudit SIVOS afin 
d’être en conformité avec le droit et lui permettre l’application de la compétence scolaire pleine 
et entière. Les modifications sont les suivantes :  

- Article 2 – Objet et compétences 

 1) Gestion des écoles « Le Cèdre enchanté » et « Jean Raffarin » 

a – Fonctionnement : charges liées aux personnels, charges de fonctionnement à caractère 

général, fournitures diverses, etc… 

 …… 

 4) Le financement des dépenses de fonctionnement de l’école privée La Sagesse de 

Mirebeau. Ce financement ne pourra s’exercer que par le biais d’une convention entre le 

SIVOS et l’école privée La Sagesse 

 
Le Syndicat est habilité à exercer la compétence scolaire en lieu et place des communes pour 
les enfants domiciliés dans son territoire et scolarisés à l’extérieur de son territoire. Pour cela, 
une convention devra être établie entre la commune d’accueil des enfants et le SIVOS.  
….. 
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- Article 9 – Contribution des communes adhérentes 

… 

 4) Le financement des dépenses de fonctionnement de l’école privée La Sagesse de 

Mirebeau 

i – Contribution déterminée au prorata du nombre d’élèves de chaque commune 

membre, scolarisés au 1er octobre de l’année N-1 à l’école privée « La Sagesse » 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, accepte les modifications énoncées ci-dessus, et autorise Monsieur le Maire à 
signer les nouveaux statuts du SIVOS Mirebeau Chouppes Amberre Coussay. 
 

Imputation budgétaire pour les paniers garnis 

 
Madame Céline PLISSON fait part au Conseil Municipal qu’il convient de prévoir l’imputation 
budgétaire pour l’achat de tous les produits qui constitueront les paniers garnis distribués en fin 
d’année aux personnes de la commune de 65 ans et +. 
Après avoir demandé conseil à la Trésorerie, il s’avère qu’il faut utiliser l’article 6257 – 
Réceptions. 
A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal décide d’imputer les 
dépenses ci-dessus à l’article 6257 du budget communal. Pour l’année 2020, cette dépense 
s’élèvera à environ 1 500 €uros. 
 

Admission en non-valeur sur le budget « Assainissement » 

 
Madame Céline PLISSON informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir 2 admissions en 
non-valeur sur le budget « Assainissement ». Il s’agit de taxes d’assainissement qui n’ont pu 
être recouvrées, l’une de 2017 et l’autre de 2019. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, acceptent la mise en non-valeur d’un montant global de 45.11 €uros. 
 

Décisions Modificatives sur le budget « Assainissement » 

 
Madame Céline PLISSON informe le Conseil Municipal que suite à une admission en non-
valeur, il y a lieu de prévoir une modification sur le budget « Assainissement », à savoir : 

- Article 6541 – Créances admises en non-valeur       + 46 €uros 

- Article 61523 – Réseaux          -  46 €uros 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal accepte les décisions 
modificatives énoncées ci-dessus. 
 

Décisions Modificatives sur le budget communal 
 
Madame Céline PLISSON informe que suite à la décision du Conseil Municipal de créer un site 
internet, il y a lieu de prévoir une modification sur le budget communal, à savoir : 
 
Section Investissement 

- Article 2088 – Autres immobilisations incorporelles 

         Opération 123 – Matériel informatique    + 2 000 €uros 

- Article 21318 – Autres bâtiments publics 

         Opération 111 – Salle Polyvalente     -  2 000 €uros 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal accepte les décisions 
modificatives énoncées ci-dessus. 
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Réparation Portes du logement locatif n° 2 

 
Madame Céline PLISSON informe le Conseil Municipal qu’un entretien doit être effectué dans  
le logement communal n° 2 pour tout ce qui concerne les ouvertures du rez-de chaussée. En 
effet, des infiltrations d’eau ont lieu par la porte d’entrée et l’isolation de la porte donnant au 
jardin doit être à revoir. 
Elle présente 2 devis : 

- MENUISERIE BOIS LUSSEAU – 3 rue de la Fosse aux Loups – Bincy à AMBERRE 

Fourniture de joint avec languette pour rainurage (joints identiques à l’existant) 
Fourniture de joint caoutchouc à coller sur cochonnet de la porte 
Fourniture d’une gâche + cales pour paumelles  
        TOTAL 302.16 € TTC 

- MENUISERIE DIDIER QUINQUENEAU – 22 RUE DU Puits Gilbert à Champigny en 

Rochereau 

Pose joint étanchéité à base silicone (reprend sa forme à chaque ouverture) 

Rainurage en queue d’aronde sur menuiserie bois 

Mise en jeu de la menuiserie   

        TOTAL 480 € TTC 

En option : Etanchéité Fenêtre cuisine 2 vantaux            + 216 € TTC 

Après avoir étudié les 2 devis, le Conseil Municipal, avec 14 voix « Pour »et 1 abstention, opte 
pour la proposition de Monsieur Quinqueneau d’un montant de 480 €uros TTC, et avec 12 voix 
« Pour », 2 voix « Contre » et 1 abstention, pour l’option supplémentaire de Monsieur 
Quinqueneau d’un montant de 216 €uros TTC. 
 

Embellissement aux abords de la Mairie 

 
Monsieur Joël POIRAUD, conseiller municipal, propose au Conseil Municipal d’embellir les 
abords de la Mairie : 

- Planter une haie arbustive, 

- Refaire les pelouses 

- Supprimer des sapins en les remplaçant par des arbres d’ornement… 

Compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, la commission « Environnement - Valorisation de 
l’Espace Rural – Patrimoine » ne peut se réunir. Dans cette attente, une boîte à idées sera mise 
en place à la Mairie afin que chacun puisse donner ses idées à ce sujet. Affaire à suivre. 
 

Achat d’un défibrillateur 
 
Monsieur Pascal VIGNAUD, conseiller municipal, se propose de contacter plusieurs entreprises 
afin d’acquérir un défibrillateur, la commune d’Amberre n’étant pas encore équipée de ce 
matériel pourtant indispensable et obligatoire. Affaire à suivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion CM du 02/11/2020 


