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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 04 FEVRIER 2021 

 
 

 L’an deux mille vingt et un, le 04 février à 20h00, le conseil municipal de la 

 commune de ST MAURICE LA CLOUERE dûment convoqué en session ordinaire au 

 lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Laurent Doret, Maire. Afin 

 de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, la tenue de la réunion de 

 ce conseil a été assurée dans des conditions  conformes aux règles sanitaires en 

 vigueur : celle-ci s’est déroulée sous la présidence  de Monsieur DORET Laurent, 

 maire, et à huis clos. 
 

Date de convocation :  29 janvier 2021. 
 

Affichage de la convocation : 29 janvier 2021. 

 

Présents : DORET Laurent, BIBAUD André, DIOT Françoise, PEZIN LEFEBVRE Sophie, 

MASSÉ Ghislaine, TEXEDRE Roselyne, MASSÉ Claude, GUYOT Bernard, DUPERRIER 

Marie-Christine, LESAGE GUERTON Chantal, COLLA JOSSERAND Sylvie, COLLA 

Fernando. 

 

Absents : Vincent BERNARD, Benjamin MOIGNER, Bertrand GOUJON. 

 

 

MASSÉ Ghislaine est élue secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

 

 

Date d’affichage : 11/02/2021 

 

Ordre du jour :  

 

 Lecture des procès-verbaux des 07 et 09 janvier 2021 

 Suppression du budget CCAS 

 Achat de meubles pour le logement de secours 

 Renouvellement ligne de trésorerie 

 Terrasse le Saint Mô 

 Prêt habitat de la Vienne 

 DSIL rue du Docteur Mériguet 

 Convention ANIMALOR 

 Mise à disposition des locaux Mille Bulles 

 Bail emphytéotique central photovoltaïque  

 Achat et fonctionnement du nouveau Tivoli 

 Mission d’étude salle Yves Girard par l’Agence des Territoires 

 Questions diverses 
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N°20210204_001-LD 

Objet : Lecture des procès-verbaux des 07 et 09 janvier 2021 

 

Lecture par M le Maire des procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal des 07 et 09 janvier 

2021. 

Approbation à l’unanimité. 

 

N°202100204_002-LD 

Objet : Suppression du budget CCAS 

 

Monsieur le Maire rappelle que depuis l’entrée en vigueur de la loi N° 2015.991 du 07 août 

2015 portant nouvelle organisation territoriale (loi NOTRE), les communes de moins de 1 500 

habitants ont la faculté, lorsqu’elles le décident, de supprimer leur Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS). 

 

D’autre part, Monsieur le Maire précise que depuis plusieurs années, l’activité du CCAS de 

Saint Maurice la Clouère est très réduite.  

 

Dans la délibération du 31.12.2018, N°20180903_123_MP, Monsieur le Maire et le Conseil 

Municipal actent la dissolution du CCAS. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide qu’il n’y a plus lieu d’avoir un budget 

CCAS. 

 
N°202100204_003-LD 

Objet : Achat de meubles pour le logement de secours 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des meubles du logement de secours 

doivent être changés.  

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une proposition de Madame FIARD 

Claude : une cuisinière, un lave-vaisselle et un évier sur meuble pour un montant de 250,00€. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition. 
 

N°20210204_004-LD 

Objet : Renouvellement ligne de trésorerie 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 13 février 2020 relative à la ligne 

de trésorerie souscrite qui arrive à échéance le 30/04/2021. 

 

Monsieur le Maire présente les caractéristiques applicables pour le renouvellement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature du 

contrat pour la ligne de trésorerie sous les conditions suivantes :  

 

Montant : 100 000,00€ 

Durée : 12 mois 

Taux : Euribor 3 mois moyenne mensuelle + marge 0.75. 

Commission de non utilisation : 0.05% 

Commission d’engagement : 150,00€ 

Mise à disposition des fonds : en une ou plusieurs fois. 
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Remboursement de ligne : Selon vos disponibilités et au plus tard à l’échéance des 12 mois. 

Règlement des intérêts : arrêtés à chaque trimestre civil échu. Ils sont payés trimestriellement et au 

plus tard le 20 du mois suivant le trimestre civil échu. Le calcul des intérêts est réalisé sur 365 jours 

par an. 

Date de valeur : versement des fonds le jour de création du virement adressé au comptable. 

Remboursement des fonds : jour de réception du virement. 

 

N°20210204_005-LD 

Terrasse le Saint Mô 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de remonter le barnum en fixe sur la terrasse du 

restaurant le Saint Mô. 

 

Le Conseil Municipal accepte la proposition. 

 

 

N°20210204_006-LD 

Objet : Prêt habitat de la Vienne 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un courrier d’Habitat de la Vienne. 

 

Ce courrier demande au Conseil Municipal de se porter garant du prêt contracté par Habitat de la 

Vienne auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

 

Vu le Contrat de Prêt N°117668 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA 

VIENNE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 

Article 1 :  

 

L’assemblée délibérante de la COMMUNE DE SAINT MAURICE LA CLOUERE accorde sa garantie 

à hauteur de 100,00% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 417 770 ,00€ souscrit 

par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 

et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 117668 constitué de 5 lignes du Prêts. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour sin paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 :  

 

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à délibérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
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N°20210204_007-LD 

Objet : DSIL rue du Docteur Mériguet 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’aménagement de la rue du Docteur 

Mériguet. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature des pièces nécessaires à ce projet 

 Et confirme la demande dans le cadre de la DSIL, avec le plan de financement suivant : 

 

 % FINANCEMENT DEPENSES RECETTES 

 

TRAVAUX HT 
  

164 844,90€ 

 

 

DETR 
 

30% 

  

49 453,47€ 

 

DSIL 
 

40% 

  

65 937,96€ 

 

AUTOFINANCEMENT 
 

30% 

  

49 453,47€  

 

TOTAL 
 

100% 

 

164 844,90€ 

 

164 844,90€ 

 
 

 

N°20210204_008-LD 

Objet : Convention ANIMALOR 

 

Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou dont est 

membre la Commune, a été créée au 1er janvier 2017, par l’arrêté préfectoral N° 2016-D2/B1-039 en 

date du 06 décembre 2016, portant création d’une nouvelle communauté de communes issue de la 

fusion des communautés de communes de la Région de Couhé, du Pays Gencéen et des Pays 

Civraisien et Charlois, à compter du 1er janvier 2017. Certains anciens territoires s’étaient dotés de 

cette compétence. Lors du conseil communautaire du 25 juin 2018 définissant à la fois le périmètre 

des statuts de la Communauté mais également l’intérêt communautaire, il a décidé que cette 

compétence ne serait pas prise par l’Etablissement Public de Coopération intercommunale. 

 

En application des articles L5211-4-1 et L5214-16 du CGCT, les services d’un établissement public de 

coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses 

communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente 

un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. 

 

 La capture des animaux errants est toujours une difficulté pour les mairies et lors de plusieurs 

réunions communautaires nous avons évoqué le principe que la communauté de communes puisse 

mener une réflexion sur la mise en place d’une convention de gestion avec les communes pour la 

« fourrière animale » du civraisien en Poitou. Les communes n’ayant pas les moyens de mettre en 

œuvre à leur échelle un service de fourrière animale, la Communauté de Communes peut mettre en 

place un mode de gestion faisant qu’à la fois la Communauté pouvait intervenir en l’absence d’intérêt 

communautaire, négocier globalement pour l’ensemble des communes tout en se substituant à elles. 

 

Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la commune et la Communauté. A cette fin, 

il est proposé d’élaborer une convention de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la 
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Communauté assurera, le temps de la durée de la présente convention, la gestion de la compétence 

« fourrière animale » attendu que les communes restent à la manœuvre sur l’exécution concrète au 

quotidien du contrat et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention conformément au projet 

annexé. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le code général des Collectivités Territoriales et les articles L.5211-4-1 et L5214-16 

 

VU l’arrêté préfectoral N° 2016-D2/B1-039 en date du 06 décembre 2016, portant création d’une 

nouvelle communauté de communes issue de la fusion des communautés de communes de la Région 

de Couhé, du Pays Gencéen et des Pays Civraisien et Charlois, à compter du 1er janvier 2017, 

 

VU la délibération 2 du 25 juin 2018 définissant les nouveaux statuts applicables au 1er janvier 2019 

pour la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou 

 

CONSIDERANT que la capture des animaux errants est toujours une difficulté pour les maires et lors 

de plusieurs réunions communautaires nous avons évoqué le principe que la communauté de 

communes puisse mener une réflexion sur la mise en place d’une convention de gestion avec les 

communes pour la « fourrière animale » du civraisien en Poitou. 

 

CONSIDERANT que les communes n’ayant pas les moyens de mettre en œuvre à leur échelle un 

service de fourrière animale et que la Communauté de Communes pouvait mettre en place un mode de 

gestion faisant qu’à la fois la Communauté pouvait intervenir en l’absence d’intérêt communautaire, 

négocier globalement pour l’ensemble des communes tout en se substituant à elles. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE : 

 

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de gestion et tout document utiles à 

intervenir avec la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou pour l’exercice de la 

compétence fourrière animale conformément au projet annexé à la présente délibération. 

 

Article 2 : de préciser que la commune restera compétente pour la gestion au quotidien avec la société 

qui sera choisie    

 

N°20210204_009-LD 

Objet : Mise à disposition des locaux mille bulles 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la convention de mise à disposition à titre gratuit de 

locaux communaux à l’association Mille Bulles, à savoir : 

 

 Le 1 rue de Bellabre  

 La salle annexe de la salle Yves Girard 

 La salle d’exposition de l’espace Allard pendant les vacances scolaires et pendant la crise 

sanitaire COVID 19 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de renouveler cette convention pour un an, du 1er 

janvier 2021 au 31 décembre 2021.  
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N°20210204_010-LD 

Objet : Bail emphytéotique centrale photovoltaïque 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une promesse de bail emphytéotique sous conditions 

suspensives entre la commune de SAINT MAURICE LA CLOUERE et la société SERGIES. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

 Accepte le montant de la redevance annuelle, à savoir 2 000€ annuel. 

 Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le bail emphytéotique sous conditions 

suspensives avec la société SERGIES, pour le projet photovoltaïque, ainsi que tout document 

afférent à la mise en œuvre du projet d’implantation et d’exploitation de la centrale 

photovoltaïque au sol, pour une durée de quarante ans (40) à compter du 02 septembre 2020. 

 

N°20210204_011-LD 

Objet : Achat et fonctionnement du nouveau Tivoli 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’acheter un nouveau Tivoli pour 

la commune. 

 

Un règlement d’utilisation de ce Tivoli sera élaboré en vue d’un élargissement de son utilisation. 

 

Le Conseil Municipal accepte la proposition. 

 

N°20210204_012-LD 

Objet : Mission d’étude salle Yves Girard par l’Agence des Territoires 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de réhabilitation de la salle des fêtes Yves 

Girard. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une lettre d’engagement entre la commune de 

SAINT MAURICE LA CLOUERE et l’AGENCE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE pour une 

assistance à la maîtrise d’ouvrage. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de 

la lettre d’engagement avec l’AGENCE DES TERRITOIRES. 

 

 

 

N°20210204_013-LD 

Objet : Questions diverses 

 


