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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 04 NOVEMBRE 2021 

 
 

 L’an deux mille vingt et un, le 04 novembre à 19h30, 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.  
 

Date de convocation :  27/10/2021 
 

Affichage de la convocation : 27/10/2021 

 

Présents : Laurent DORET, Bertrand GOUJON, Claude MASSÉ, Ghislaine MASSÉ. 

Fernando COLLA, Sylvie JOSSERAND COLLA, Françoise DIOT. Vincent BERNARD, 

André BIBAUD, Benjamin MOIGNER, Bernard GUYOT, Sophie PEZIN LEFEBVRE, 

Marie-Christine DUPERRIER 

 

Absents : Chantal LESAGE GUERTON, Roselyne TEXEDRE 

 

 Pouvoir de Roselyne TEXEDRE à Laurent DORET 

 

Mme Marie-Christine DUPERRIER est élue secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

 

 

Date d’affichage :  

 

Ordre du jour :  

 

 Lecture du procès-verbal du 07/10/2021 

 Virement de crédit Caisse des Écoles 

 Avenant transmission électronique des documents budgétaires sur ACTES 

BUDGÉTAIRES 

 Modification Commission Affaires Sociales 

 Annonce légale appel à candidatures 

 Décisions modificatives 

 Mécénat Sorégies 

 Préparation repas des anciens 

 Réhabilitation salle Yves Girard 

 Travaux logements 

 Subventions associations 

 Questions diverses 
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N°20211104_001-LD 

Objet : Lecture du procès-verbal du 07/10/2021 

 

Lecture par M le Maire du procès-verbal de réunion du Conseil Municipal 07 octobre 2021. 

Approbation à l’unanimité. 

 

N°20211104_002-LD 

Objet : Virement de crédit caisse des écoles 

 

Monsieur le Maire expose la nécessité d’alimenter l’article « Redevance pour concessions » 

sur la caisse des écoles afin de régler un mandat. 

 

Les membres du Conseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité : 

 

DECIDENT et AUTORISENT la décision modificative suivante : (DM n°1) 

 

Chapitre Article Désignation 

Montant des 

crédits ouverts 

avant DM 

Décision 

modificative 

Montant des 

crédits ouverts 

après DM 

011 – charges à 

caractères spécial 
6067 

Fournitures 

scolaires 
5 430,70€ - 1 350,00 4 080,70€ 

 

65 – autres charges 

de gestion 

courante 

6518 

Redevance pour 

concessions, 

brevets, 

licences… 

Autres 

0,00€ + 1 350,00€ 1 350,00€ 

 

N°20211104_003-LD 

Objet : Avenant transmission électronique des documents budgétaires sur ACTES 

BUDGÉTAIRES 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un avenant à la convention pour la 

transmission électronique des actes au représentant de l’État. 

 

Cet avenant permet une transmission électronique de tous les documents budgétaires de 

l’ordonnateur. 

 

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

signature de cet avenant. 
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N°20211104_004-LD 

Objet : Modification commission affaires sociales 

 

Monsieur le Maire 

 

EXPLIQUE que conformément à l’article L2121-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal fixe les commissions et désigne les Conseillers devant 

siéger dans chacune d’elles. 

 

Les commissions municipales sont des organes d’instruction chargés de l’étude et de 

l’élaboration des dossiers soumis au Conseil Municipal. 

 

Il est rappelé que le Maire est président de droit des commissions municipales et que le vice-

président, lorsque le Maire est absent ou empêché, convoque et préside les séances (article 

L2121-22 CGCT) 

 

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L.2121-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales « le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 

procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux représentations, sauf disposition législative 

ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ». 

 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, conformément aux 

dispositions de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, de ne pas 

procéder au scrutin secret pour toutes ces désignations. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-22, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

DESIGNE  

 

 Mme Annick MASSÉ 

 Mme Régine COULON 

 

Pour siéger à la commission des affaires sociales. 

 
N°20211104_005-LD 

Objet : Annonce légale appel à candidatures 

 

Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services.   

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de Rédacteur, 

Le Maire propose à l’assemblée : 
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La création d’un emploi de Rédacteur à temps à compter du 10/12/2021. 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant d’emplois de Rédacteur. 

 

Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de 

l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 :  

 

- 3-3 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles 

d'assurer les fonctions correspondantes ;  

- 3-3 2° Pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 

réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 

présente loi ;  

- 3-3 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de 

communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;  

- 3-3 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 

1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, 

le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette 

même création, pour tous les emplois 

- 3-3 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article 

2, pour tous les emplois à temps non complet, lorsque la quotité de temps de travail est 

inférieure à 50 % ;  

- 3-3 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des 

groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la 

suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à 

l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression 

d'un service public.  

 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, 

celui-ci exercera les fonctions définies précédemment.  

 

Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit : Rédacteur échelon 

1 – indice brut 372 – indice majoré 361. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal adopte à l’unanimité ces propositions, ainsi que 

la modification du tableau des emplois et des effectifs.  

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité  

 

Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder 

au recrutement. 

 
N°20211104_006-LD 

Objet : Décisions modificatives  

 

SANS OBJET 
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N°20211104_007-LD 

Objet : Mécénat Sorégies 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une convention de Mécénat concourant la mise en 

valeur du patrimoine entre la Commune et SOREGIES SAEML ayant pour objet d’offrir les 

prestations nécessaires à la pose et la dépose sur candélabre ou support béton des guirlandes 

lumineuses pour la période des fêtes de la fin d’année 2021. 

 

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

ladite convention. 

 

 

N°20211104_008-LD 

Objet : Préparation repas des anciens 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le repas des anciens se déroulera le samedi 27 

novembre 2021, à midi, Salle Yves Girard.  

 

Les modalités de cette manifestation sont en cours d’élaboration. 

 

La présentation du Pass sanitaire ou d’un test PCR négatif sera obligatoire à l’entrée et contrôlé par un 

membre de l’équipe municipale. 

 

N°20211104_009-LD 

Objet : Réhabilitation salle Yves Girard 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal deux simulations de coût d’opération pour la 

réhabilitation et le réaménagement de la salle Yves Girard. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est dans l’attente d’une troisième simulation. 

 

N°20211104_010-LD 

Objet : Travaux logements 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de réhabilitation du 38 rue Principale 

ont débuté. 

 

Les travaux de clos-couvert du 55 rue Principale sont quasiment terminés.  

 

N°20211104_011-LD 

Objet : Subventions associations 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que de nouvelles demandes de subventions sont 

arrivées au SIVM.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de verser : 

 

 100€ à Team Trail 86 

 100€ à Volley ball loisir et détente Gencay 

 300€ au PBGC 

 300€ SMARVES ET CLAIN ATHLE 86 
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N°20211104_012-LD 

Objet : Questions diverses 

  


