
Compte rendu du Conseil Municipal du 06 janvier 2022 

1/5 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 06 JANVIER 2022 

 
 

 L’an deux mille vingt-deux, le 06 janvier 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.  
 

Date de convocation :  27/12/2021 
 

Affichage de la convocation : 27/12/2021 

 

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

 MASSÉ Ghislaine, TEXEDRE Roselyne, MASSÉ Claude, GOUJON Bertrand, MOIGNER 

 Benjamin, DUPERRIER Marie-Christine, BERNARD Vincent 

 

 

 Absents : COLLA JOSSERAND Sylvie, COLLA Fernando, LESAGE GUERTON Chantal, 

 GUYOT Bernard 

 

 Pouvoir de Chantal LESAGE GUERTON à Sophie Pezin Lefebvre 

 Pouvoir de Bernard GUYOT à Laurent DORET 

 Pouvoir de Sylvie JOSSERAND COLLA à Benjamin MOIGNER 

 Pouvoir de Fernando COLLA à Marie-Christine DUPERRIER 

 

Mme Françoise DIOT 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 03/12/2021 

 Recrutement d’un contractuel pour accroissement temporaire d’activité 

 Voie rapide 147-149 : motion demandant l’accélération de l’aménagement de 

l’axe Bressuire / Poitiers 

 Autorisation des engagements de dépenses à imputer au compte 6232 

 Subventions 2022 

 Indemnisation vol Tivoli 

 Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

 Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement 

 Mission d’AMO par l’Agence des Territoires de la Vienne pour la téléphonie et 

télécommunication 

 Projets 2022 

 Questions diverses 
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N°20220106_001-LD 

Objet : Lecture du procès-verbal du 03/12/2021 

 

Lecture par M le Maire du procès-verbal de réunion du Conseil Municipal 03 décembre 2021. 

Approbation à l’unanimité. 

 

N°20220106_002-LD 

Objet : Recrutement d’un contractuel pour accroissement temporaire d’activité 

 

Le Conseil Municipal : 

 

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, notamment son article 3 I. 1° ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié 

à un accroissement temporaire d’activité, à savoir au service administratif, 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 6 mois allant du 

29/01/2022 au 28/07/2022 inclus. 

 

Cet agent assurera les fonctions d’adjoint administratif à temps non complet pour une durée 

hebdomadaire de service de 17h30. 

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 355 du grade de 

recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 
N°20220106_003-LD 

Objet : Voix rapide 147-149 : motion demandant l’accélération de l’aménagement de l’axe 

Bressuire / Poitiers 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la motion demandant l’accélération de 

l’aménagement de l’axe Bressuire / Poitiers / Limoges prise par l’association « Voie rapide 

147 – 149 ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la motion. 
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N°20220106_004-LD 

Objet : Autorisation des engagements de dépenses à imputer au compte 6232 

 

Au vu du décret N°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des 

dépenses des collectivités territoriales exigées par le comptable à l’appui des mandats de 

paiement émis pour le règlement des dépenses publiques, monsieur le Maire informe le 

Conseil Municipal qu’il est désormais demandé aux collectivités territoriales de préciser par 

délibération les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 « Fêtes 

et cérémonies », conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions 

comptables propres à cet article budgétaire. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre en charge les dépenses suivantes 

au compte 6232 « Fêtes et cérémonie » : 

 

- d’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait 

aux fêtes et cérémonies, tels que les sapins, les décorations de Noël, les dépenses liées aux 

diverses manifestations à caractère associatif, culturel, social ou sportif, les denrées et 

cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations, 

 

- les friandises pour les enfants, dans la limite de 20€ par enfant ; 

 

- les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers 

événements et notamment lors des mariages, décès, naissances, départs, récompenses 

sportives, culturelles ou lors de réception officielles, dans la limite de 150€ par personne 

récompensée. Une nouvelle délibération sera prise pour des remises d’un montant plus 

important pour une récompense le justifiant. 

 

- les frais de restauration des élus, des employés communaux, des bénévoles liés aux actions 

communales ou à l’occasion d’événements ponctuels, dans la limite de 20€ par personne. 

 

- le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs 

prestations ou contrats, 

 

- les feux d’artifices, concerts, animations et sonorisations, 

 

- les frais d’annonce et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

DECIDE l’affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » 

dans la limite des crédits repris au budget communal. 

 
N°20220106_005-LD 

Objet : Subventions 2022 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que de nouvelles demandes de subventions ont été 

faites à la commune. 

 

Le Conseil Municipal décide de reporter les décisions lors de l’examen de l’ensemble des demandes 

en avril 2022. 
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N°20220106_006-LD 

Objet : Indemnisation vol Tivoli 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un tivoli appartenant à la Commune a été 

volé dans les locaux de l’ACCA. 

 

L’ACCA propose d’indemniser la commune pour le vol de ce tivoli et d’effectuer un don par 

chèque de 200,00€ à la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce don. 

 
N°20220106_007-LD 

Objet : Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement  

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales : 

 

Article L1612-1 modifié par la LOI N°2012-1510 du 29 décembre 2012 – art 37 (VD) 

 

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption 

de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les 

dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 

précédente. 

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à l’échéance avant le vote du budget. 

 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant 

cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale, peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 

au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 

 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la 

limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de 

l’autorisation de programme ou d’engagement. 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recette émis dans les conditions 

ci-dessus. 

 

Montant des dépenses d’investissement inscrites au budget primitif 2021 (hors chapitre 16 

« remboursement d’emprunts » = 851 121,08€  

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet 

article à hauteur maximale de 212 780,27€, soit 25% de 851 121,08€ 

 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
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 Frais d’étude :    31 513,05€ (2031) 

 Terrains nus :    27 000,00€ (2111) 

 Autre matériel et outillage de voirie : 20 000,00€ (21578) 

 Mobilier :    24 000,00€ (2184) 

 Autres constructions :   30 000,00€ (2138) 

 Installations de voirie :   16 068,28€ (2152) 

 Autres immobilisations corporelles : 30 000,00€ (2188) 

 Immeubles de rapport :   34 198,94€ (2132) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter les propositions de 

Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

N°20220106_008-LD 

Objet : Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement 

 

Sans objet 

 

N°20220106_009-LD 

Objet : Mission d’AMO par l’Agence des territoires de la Vienne pour la téléphonie et 

télécommunication 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de confier une mission d’assistance à la maîtrise 

d’ouvrage par l’Agence des Territoires de la Vienne pour revoir l’architecture et négocier les 

fournitures des télécommunications et de l’internet des services municipaux et des agents. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération pour un montant maximal de 4 000,00€ 

 

N°20220106_010-LD 

Objet : Projets 2022 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les différents projets pour la commune en 2022, avec 

entre autres : 

 

- Réhabilitation du 36 rue Principale  

- Changement de l’éclairage du gymnase 

- Aménagement de la rue du Docteur Mériguet (étude) 

- Réhabilitation de la place du 14 juillet (étude et travaux partiels) 

- Rénovation de la salle Yves Girard (début des travaux 4ième trimestre 2022) 

- Rénovation de l’église (étude) 

 

Plusieurs rencontres sont prévues pour avancer sur ces projets : 

 

- Rencontre avec Monsieur le Sous-Préfet le 25/01/2022 

- Rencontre avec Monsieur Loizeau pour la rénovation de la salle des fêtes Yves Girard 

- Rencontre avec Monsieur Joubert, Arc et Sites pour rénovation de l’église 

 

 

 

N°20220106_011-LD 

Objet : Questions diverses  


