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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 03 FÉVRIER 2022 

 
 

 L’an deux mille vingt-deux, le 03 février à 20h00 le conseil municipal de la 

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

la salle des fêtes, 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 :  31/01/2022 
 

Affichage de la convocation : 31/01/2022 

 

 Présents : DORET Laurent, BIBAUD André, DIOT Françoise, TEXEDRE Roselyne, 

 GUYOT Bernard, MASSÉ Ghislaine, MASSÉ Claude, GOUJON Bertrand, MOIGNER 

 Benjamin, DUPERRIER Marie-Christine, COLLA JOSSERAND Sylvie, LESAGE 

 GUERTON Chantal,  

 

 Absents : COLLA Fernando, BERNARD Vincent, PEZIN LEFEBVRE Sophie, 

 

 Pouvoir de Mme PEZIN LEFEBVRE Sophie à Mme DIOT Françoise 

 Pouvoir de M COLLA Fernando à Mme COLLA JOSSERAND Sylvie 

 

M MOIGNER Benjamin est élu secrétaire de séance. 

 

 Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

 

Date d’affichage :  

 

Ordre du jour :  

 

 Lecture du procès-verbal du 06/01/2022 

 Création d’une commission « projets » 

 Durée annuelle du temps de travail 

 Renouvellement contrat d’assurance statutaire CNP 2022 

 Désignation d’un référent laïcité 

 Renouvellement de la ligne de trésorerie 

 Demandes de financement salle Yves Girard 

 Convention ANIMALOR 

 Convention 30 millions d’amis SANS OBJET 

 Vente ferraille 

 Questions diverses 
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N°20220203_001-LD 

Objet : Lecture du procès-verbal du 06/01/2022 

 

Lecture par M le Maire du procès-verbal de réunion du Conseil Municipal 06 janvier 2022. 

Approbation à l’unanimité. 

 

N°20220203_002-LD 

Objet : Création d’une commission « projets » 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-22 lequel 

permet au Conseil Municipal de constituer par délibération, des commissions composées 

exclusivement de Conseillers Municipaux ;  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-21 ;  

 

VU le PV d’installation du Conseil Municipal en date du 25/05/2020 ;  

 

CONSIDERANT que ces Commissions peuvent avoir un caractère permanent ;  

 

CONSIDERANT qu’il s’agit de commissions de travail, d’études de projet et de préparation 

des délibérations (commissions, finances, citoyenneté et vie associative, éducation, habitat par 

exemple) dont le nombre et les objets ne sont pas réglementés ;  

 

CONSIDERANT que ces commissions ne prennent aucune décision mais émettent des avis à 

caractère purement consultatif ;  

 

CONSIDERANT que Monsieur le Maire propose de constituer 1 commission municipale, à 

savoir : 

 

 Commission « projets » dont la mission est d’apporter des idées et en coordonner le 

suivi, faire le lien sur les projets en cours. 

 

Cette commission sera composée de quatre membres :  

 

 Benjamin MOIGNER 

 Marie-Christine DUPERRIER 

 Sylvie COLLA 

 Fernando COLLA 

 

Après en avoir délibéré, la proposition est adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 
N°20220203_003-LD 

Objet : Durée annuelle du temps de travail 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 

 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés 

par l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé 

selon des périodes de référence appelées cycles de travail. 
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Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle 

hebdomadaire et le cycle annuel. 

 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne 

pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 

accomplies. 

 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de 

travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents 

selon la spécificité des missions exercées. 

 

Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant n 

considération la nature des fonctions exercées. 

 

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des 

périodes de haute activité et de faible activité. 

 

Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :  

 

 De répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le 

libérer pendant les périodes d’inactivité et de faible activité ; 

 De maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y 

compris pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Ainsi les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le 

temps de travail annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce 

dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du 

temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales 

suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 

 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée 

à 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculées de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année    365  

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines  - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail    -25 

Jours fériés      -8 

Nombre de jours travaillés  = 228 

Nombre de jours travaillés = nb de jours x 7 heures 1596 arrondi à 

1 600 heures 

+ journée de solidarité + 7 h 

Total en heures 1 607 heures 

 

 La durée quotidienne de travail d’un agent ne peut excéder 10 heures ; 

 

 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents 

ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ; 

 

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures 
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 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ; 

 

 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 

heures par semaine, ni 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives ; 

 

 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures 

et comprenant en principe le dimanche 

 

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail : 

 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35h00 par semaine 

pour l’ensemble des agents. 

 

 Détermination du ou des cycles de travail : 

 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du cycle de 

travail au sein des services de la commune est fixée comme il suit : 

 

Les services administratifs placés au sein de la mairie : 

 

Les agents des services administratifs seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : semaine à 35 

heures sur 5 jours. 

 

Les services seront ouverts au publics du lundi au vendredi : 

 

 Lundi : 8h30 – 12h00 / 13h00 – 17h00 

 Mardi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 18h00 

 Mercredi : 8h30 – 12h00 

 Jeudi : 8h30 – 12h00 

 Vendredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 18h00 

 

Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des horaires variables. 

 

Les agents sont tenus d’effectuer chaque mois un nombre d’heures de travail correspondant à la durée 

réglementaire. 

Un dispositif de crédit / débit est instauré afin de permettre le report d’un nombre limité à 8 heures 

(plafond fixé à 12 heures pour une période de référence d’un mois) de travail d’un mois sur l’autre. 

 

Les agents sont tenus de soumettre au contrôle de la réalisation de leurs heures notamment par la tenue 

d’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent. 

 

Les services techniques 

 

Les agents des services techniques seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année civile et 

leurs horaires pourront, le cas échéant, être liés aux conditions climatiques. 

Les services scolaires et périscolaires : 
 

Les agents des services scolaires et périscolaires seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur 

l’année scolaire avec un temps de travail annualisé. 

 

Au sein de ce cycle, les agents seront soumis à des horaires fixes ou variables. 

 

Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année scolaire, un planning 

annuel de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier 

les périodes de récupération et de congés annuel de chaque agent. 
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 Journée de solidarité : 

 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 

financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée : 

 

Lors d’un jour férié précédemment chômé (à l’exclusion du 1er mai) exemple : le lundi de pentecôte. 

 

 Heures supplémentaires ou complémentaires 

 

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par le 

cycle de travail ci-dessus. 

Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou du chef de 

service. 

 

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps 

complet y compris les heures accomplies les dimanche et jours fériés ainsi que celles effectuées la 

nuit. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26janvier 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale. 

 

VU le décret n° 2000-815 du 24 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique de l’État ; 

 

VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale ; 

 

DECIDE d’adopter la proposition de Monsieur le Maire, 

 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

N°20220203_004-LD 

Objet : Renouvellement contrat d’assurance statutaire CNP 2022 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est assurée auprès de la 

Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) pour répondre à ses obligations statutaires vis-à-vis de 

des agents affiliés à la CNRACL. 

 

Le contrat conclu pour un an prend fin le 31/12/2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
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 D’adopter les conditions générales du contrat CNP pour les agents affiliés à la 

CNRACL 

 D’adopter les conditions particulières relatives aux conditions générales du contrat 

CNP pour les agents affiliés à la CNRACL 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat CNP assurances. 

 
N°20220203_005-LD 

Objet : Désignation d’un référent laïcité 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un courrier de la Préfète de la Vienne.  

 

Ce courrier informe les administrations de l’obligation de nommer un référent laïcité, chargé 

d’une mission d’information, d’accompagnement de agents publics et de médiation.  

 

Ce référent sera responsable de l’organisation de la « journée de la laïcité », tous les 9 

décembre. Un décret pris en Conseil d’État viendra préciser les missions et les modalités de 

ce référent au tournant de l’année. 

 

N°20220203_006-LD 

Objet : Renouvellement ligne de trésorerie 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 20210204_004-LD du 

04/02/2021 relative à la ligne de trésorerie souscrite, qui arrive à échéance le 29/02/2022. 

 

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

renégocier le contrat pour le renouvellement de la ligne de trésorerie. 

 
N°20220203_007-LD 

Objet : Demande de financements salle Yves Girard 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de réhabilitation / mise en conformité de la 

salle Yves Girard. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

 De réaliser ce projet de réhabilitation de la salle Yves Girard 

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

 Et confirme la demande de financement dans le cadre de la DETR, avec le plan de 

financement suivant : 
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FINANCEURS HT % 

 

DETR 

 

 

150 000,00€ 

 

24,24 % 

 

DSIL 

 

 

195 066,00€ 

 

31,52 % 

 

SYNDICAT ENERGIES 

VIENNE 

 

 

150 000,00€ 

 

24,24 % 

 

AUTOFINANCEMENT  

 

 

123 767,00€ 

 

20 % 

 

TOTAL 

 

 

618 833,00€ 

 

100 % 

 

N°20220203_008-LD 

Objet : Demande de financements salle Yves Girard 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de réhabilitation / mise en conformité de la 

salle Yves Girard. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

 De réaliser ce projet de réhabilitation de la salle Yves Girard 

 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 : 

 

FINANCEURS HT % 

 

DETR 

 

 

150 000,00€ 

 

24,24 % 

 

DSIL 

 

 

195 066,00€ 

 

31,52 % 

 

SYNDICAT ENERGIES VIENNE 

 

 

150 000,00€ 

 

24,24 % 

 

AUTOFINANCEMENT  

 

 

123 767,00€ 

 

20 % 

 

TOTAL 

 

 

618 833,00€ 

 

100 % 
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N°20220203_009-LD 

Objet : Demande de financements salle Yves Girard 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de réhabilitation / mise en conformité de la 

salle Yves Girard. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

 De réaliser ce projet de réhabilitation de la salle Yves Girard 

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

 Et confirme la demande de financement auprès du syndicat Énergies Vienne avec le plan de 

financement suivant : 

 

FINANCEURS HT % 

 

DETR 
 

 

150 000,00€ 

 

24,24 % 

 

DSIL 
 

 

195 066,00€ 

 

31,52 % 

 

SYNDICAT ENERGIES VIENNE 
 

 

150 000,00€ 

 

24,24 % 

 

AUTOFINANCEMENT  
 

 

123 767,00€ 

 

20 % 

 

TOTAL 
 

 

618 833,00€ 

 

100 % 

 

N°20220203_010-LD 

Objet : Convention ANIMALOR 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention ANIMALOR, signée entre la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou et la Commune de Saint Maurice la Clouère. 

 

La convention est entrée en vigueur au 1er janvier 2021 pour une durée d’un an renouvelable deux fois 

de manière tacite pour la même durée. Cette convention prendra fin le 31/12/2023. 

 

N°20220203_011-LD 

Objet : Convention 30 millions d’amis 

 

SANS OBJET 

 

N°20220203_012-LD 

Objet : Vente ferraille 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’entreprise DERICHEBOURG propose 

d’acheter divers matériaux non utilisés pour recyclage (batterie, ferraille, …) à la commune de Saint 

Maurice la Clouère pour la somme de 1 449,64€. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord pour la vente de matériaux pour 

recyclage pour un montant de 1 449,64€. 

 

N°20220106_013-LD 

Objet : Questions diverses  


