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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 10 MARS 2022 

 
 

 L’an deux mille vingt-deux, le 10 mars à 19h30 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 :  04/03/2022 
 

Affichage de la convocation : 04/03/2022 

 

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

 GUYOT Bernard, MASSÉ Ghislaine, MASSÉ Claude, MOIGNER Benjamin,  DUPERRIER 

 Marie-Christine, COLLA JOSSERAND Sylvie, COLLA Fernando, BERNARD 

 Vincent, PEZIN LEFEBVRE Sophie 

 

 Absents : LESAGE GUERTON Chantal, GOUJON Bertrand 

 

 Pouvoir de Mme LESAGE GUERTON à Mme PEZIN LEFEBVRE Sophie. 

 

Mme MASSÉ Ghislaine 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 03/02/2022 

 Vote des comptes de gestion et comptes administratifs 

 Vote des budgets primitifs 

 Renouvellement ligne de trésorerie 

 Autorisation du recours au conseil en évolution professionnelle par le centre de 

gestion 86 

 Revalorisation de la rémunération d’un agent contractuel 

 Versement ristourne Mutuelle de Poitiers Assurances 

 Versement indemnité par les Crématoriums de France (article 761-1 du CJA) 

 Versement du complément de l’aide FIPHFP par la commune  

 Planning des élections 

 Questions diverses 
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N°20220310_001-LD 

Objet : Lecture du procès-verbal du 03/02/2022 

 

Lecture par M le Maire du procès-verbal de réunion du Conseil Municipal 03 février 2022. 

Approbation à l’unanimité. 

 

N°20220310_002-LD 

Objet : Vote du compte de gestion de la caisse des écoles 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2021 de M 

FINKELSTEIN Rodolphe, Inspecteur des Finances Publiques. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal certifie que le compte de gestion présenté est 

conforme à la comptabilité administrative pour le montant des titres à recouvrer et des 

mandats émis pour le budget annexe de la caisse des écoles. 

 
N°20220310_003-LD 

Objet : Vote du compte de gestion du lotissement des vignes 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2021 de M 

FINKELSTEIN Rodolphe, Inspecteur des Finances Publiques. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal certifie que le compte de gestion présenté est 

conforme à la comptabilité administrative pour le montant des titres à recouvrer et des 

mandats émis pour le budget annexe du lotissement des Vignes. 
 

N°20220310_004-LD 

Objet : Vote du compte administratif de la caisse des écoles 

 

Le compte administratif du budget annexe de la caisse des écoles est présenté au Conseil 

Municipal. 

 

Monsieur le Maire se retire de la salle. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte administratif et 

arrête les comptes à : 

 

 Dépenses de fonctionnement :  13 415,76€ 

 Recettes de fonctionnement :  11 000,00€ 

 Dépenses d’investissement :      0€ 

 Recettes d’investissement :     0€ 

 
N°20220310_005-LD 

Objet : Vote du compte administratif du lotissement les vignes  

 

Le compte administratif du budget annexe du lotissement des vignes est présenté au Conseil 

Municipal. 

 

Monsieur le Maire se retire de la salle. 



Compte rendu du Conseil Municipal du 10 mars 2022 

3/7 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte administratif et 

arrête les comptes à : 

 

 

 Dépenses de fonctionnement :          0,00€ 

 Recettes de fonctionnement :  45 621,00€ 

 

N°20220310_006-LD 

Objet : Vote du budget primitif de la caisse des écoles  

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif du budget annexe de la 

caisse des écoles. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget présenté qui 

s’élève à : 

 

 Section de fonctionnement : .................... 13 820,00€ 

 
N°20220310_007-LD 

Objet : Vote du budget primitif du lotissement les vignes 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif du budget annexe du 

lotissement les vignes. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget présenté qui 

s’élève à : 

 

 Section de fonctionnement : …………….171 481,52€ 

 Section d’investissement : ………………264 820,72€ 
 

N°20220310_008-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. 

 

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

contrat avec le crédit mutuel pour le renouvellement de la ligne de trésorerie et pour signer les 

documents correspondants. 

 

N°20220310_009-LD 

Objet : Autorisation du recours au conseil en évolution professionnelle par le centre de gestion 

86. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 44 de la loi du 8 août 2016 et 

l’ordonnance du 19 janvier 2017 indiquent que « tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, 

d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet 

professionnel, notamment dans le cadre du Conseil en Évolution Professionnelle » et que « le compte 

personnel d’activité a pour objectif, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer 

l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle ». 
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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Vienne (CDG86) propose aux collectivités territoriales et aux 

établissements publics du département de la Vienne une mission de Conseil en Évolution 

Professionnelle (CEP) visant à accompagner les agents titulaires à élaborer et mettre en œuvre un 

projet professionnel. 

Accompagné par un(e) conseiller (e) en Évolution Professionnelle, spécifiquement formé (e) et 

habilité (e) à cet effet, l’agent identifie ses compétences, ses motivations et ses intérêts professionnels 

dans l’objectif de définir un (des) nouveau (x) projet (s) professionnel (s). Cet accompagnement peut 

répondre à un besoin de mobilité préventive, de reconversion professionnelle, de développement des 

compétences, à un souhait de mobilité interne ou externe. 

 

Il est composé d’au moins 8 rendez-vous physiques et d’un atelier collectif. La durée totale peut varier 

entre 30 et 35 heures et se déroule sur une période comprise entre 6 et 12 mois. Des outils spécialisés 

sont utilisés pour aider à la définition de projet et le CDG 86s’engage à respecter la confidentialité des 

échanges. Un bilan professionnel détaillé est remis à l’agent et une synthèse est destinée à 

l’employeur. 

 

Pour que l’agent ait une meilleure représentation du (des) métier (s) ciblé (s), des enquêtes-métiers 

auprès de professionnels sont réalisées et des immersions professionnelles peuvent être proposées, 

avec l’accord de l’autorité territoriale. Afin d’encadrer les périodes de stage, une convention 

d’immersion est signée par les parties concernées. 

 

Afin de bénéficier du Conseil en Évolution Professionnelle, la demande de l’agent doit être formulée 

par l’employeur ou son représentant légal via une fiche de sollicitation mise à disposition par le CDG 

86. 

L’accompagnement est réalisé sur le temps de travail de l’agent. 

 

Une réunion tripartite réunissant le Centre de Gestion, l’employeur et l’agent est alors organisée. Ce 

premier rendez-vous a pour but de présenter l’accompagnement du CDG 86, de déterminer les attentes 

de chacun et de vérifier l’adéquation entre l’accompagnement proposé et la situation exposée. 

 

Le recours au Conseil en Évolution Professionnelle nécessite la signature d’une convention tripartite 

entre l’employeur, l’agent et le CDG 86 rappelant les engagements réciproques, la nature et le contenu 

de l’accompagnement. 

 

Cette mission financée par la cotisation obligatoire. 

 

Considérant l’intérêt pour la collectivité de pouvoir recourir, le cas échéant, à la mission de Conseil en 

Évolution Professionnelle proposée par le Centre de Gestion de la Vienne, 

 

VU le code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’article 14 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée érigeant la mobilité en garantie 

fondamentale de la carrière, 

 

VU les dispositions de la loi N°84-53 du26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

 

VU la loi N°2009-972 du 3 août 2009 et la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités 

d’application de cette même loi instaurant de nouvelles mesures à la mobilité et aux parcours 

professionnels dans la fonction publique, 

 

VU l’article 44 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 

sécurisation des parcours professionnels, 
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VU l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel 

d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- de pouvoir recourir à la mission de Conseil en Évolution Professionnelles 5(CEP) proposée par le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne ; 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite de recours à la mission et la (les) 

convention (s) d’immersion (s) professionnelle (s) le cas échéant. 

 

N°20220310_010-LD 

Objet : Revalorisation de la rémunération d’un agent contractuel 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

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 applicables aux fonctionnaires 

territoriaux, notamment son article 136 ; 

 

VU la loi N°2007-209 du 19 février 2007 relative 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 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 1-2 qui 

prévoit que la rémunération des agents employés à durée déterminée fait l’objet d’une réévaluation, 

notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des 

fonctions ; 

 

VU la délibération N° 20191114_152-MP en date du 14 novembre 2019 portant création de l’emploi 

permanent de Mme HUBÉ Virginie, contractuelle, et fixant la rémunération à l’indice brut : 372 – 

majoré 343 ; 

 

Considérant que l’évolution des fonctions justifient la revalorisation de la rémunération de 

l’intéressée ; 

 

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

 

DECIDE 

 

La rémunération de l’emploi permanent de Mme HUBÉ Virginie, contractuelle, est calculée par 

référence à l’indice brut 372 – indice majoré 381 à compter du 1er avril 2022. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

N°20220310_011-LD 

Objet : Versement ristourne Mutuelle de Poitiers Assurances 
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Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une lettre de la Mutuelle de Poitiers Assurances. 

 

Cette lettre informe la commune qu’une ristourne de 3% des cotisations automobiles réglée au cours 

de l’année 2021 est accordée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à accepter le chèque d’un 

montant de 57,69€ 

 

N°20220310_012-LD 

Objet : Versement indemnité par les crématoriums de France (article 761-1 du CJA) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au référé précontractuel devant le Tribunal 

de Poitiers, la Société des Crématoriums de France a été condamnée à verser la somme de 1 300,00€ à 

la commune de Saint Maurice la Clouère, en dédommagement des frais occasionnés. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à accepter ce 

dédommagement et la commune à encaisser le chèque. 

 

N°20220310_013-LD 

Objet : Versement du complément de l’aide FIPHFP par la commune 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de Cindy GATINEAU pour des 

appareils auditifs. 

 

Mme GATINEAU Cindy, reconnue travailleur handicapé, a besoin de recourir à des appareils 

spécifiques pour faire face à son handicap dans le cadre de son maintien dans l’emploi (prothèses 

auditives) et est amenée à faire l’avance de frais importants relatifs à ces équipements. 

 

La somme restant à la charge de l’agent, après d’autres prises en charge (mutuelle de l’agent, CPAM, 

…) peut ainsi faire l’objet d’une prise en charge complémentaire par le FIPHFP pour tout ou partie de 

la dépense. 

Dans ce cas, l’aide du FIPHFP ne peut être versée qu’à la collectivité employeur qui la reverse ensuite 

à l’agent bénéficiaire. 

 

Un courrier de notification d’accord de l’aide pour Mme GATINEAU Cindy est présenté au Conseil 

Municipal. 

 

Afin d’alléger le coût pour Mme GATINEAU Cindy, il est proposé au Conseil Municipal de donner 

son accord sur l’avance des sommes à engager, dans la limite de l’aide attribuée par le FIPHFP et 

perçue par la commune.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- de régler l’intégralité de la facture AMPLIFON (prothèses auditives) 

- et d’accepter les remboursements afférents à cet équipement de la part du FIPHFP et de Mme 

GATINEAU  
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N°20220310_014-LD 

Objet : Planning des élections  

 

Monsieur le Maire fait passer au sein du Conseil Municipal un tableau de présence pour la tenue du 

bureau de vote pour les élections présidentielles. 

Les conseillers municipaux sont invités à s’inscrire sur ce tableau. 

N°20220310_015-LD 

Objet : Questions diverses  

 


