
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 25 MARS 2021 

 
 

 L’an deux mille vingt et un, le 25 mars à 20h00, le conseil municipal de la 

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

 la salle des fêtes Yves Girard 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 :  18 mars 2021. 
 

Affichage de la convocation : 18 mars 2021. 

 

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

TEXEDRE Roselyne, MASSÉ Claude, GUYOT Bernard, DUPERRIER Marie-Christine, 

Bertrand GOUJON, Vincent BERNARD, Chantal LESAGE GUERTON, Ghislaine MASSÉ 

 

Absents : Fernando COLLA, Sylvie JOSSERAND COLLA, Benjamin MOIGNER, 

 

Pouvoir de M COLLA Fernando à M GUYOT Bernard 

Pouvoir de Mme JOSSERAND COLLA Sylvie à GUERTON LESAGE Chantal 

Pouvoir de M MOIGNER Benjamin à DORET Laurent 

 

Sophie PEZIN LEFEBVRE est élue secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

 

 

Date d’affichage :  

 

Ordre du jour :  

 

 Comptes de gestion et comptes administratifs 

 Budgets primitifs 2021 

 Travaux pont de la Clouère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N°20210325_001-LD 

Objet : vote du compte administratif de la mairie 2020 

 

Le compte administratif 2020 de la mairie est présenté au Conseil Municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte administratif 15 votes 

pour) et arrête les comptes à : 

 

 Résultat 2020 RAR 2021 Résultat 

INVESTISSEMENT 117 026,34 - 251 857,12 - 134 830,78 

FONCTIONNEMENT  324 459,70   324 459,70 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation du résultat, décide d’affecter le résultat comme suit :  

 

 Reporté en fonctionnement : 189 628,92€  

 

 

N°20210325_002-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 

 

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

arrête les comptes à : 

 

 Dépenses de fonctionnement : 10 087,73€ 

 Recettes de fonctionnement : 13 671,00€ 

 Dépenses d’investissement : 0€ 

 Recettes d’investissement : 0€ 

 
N°20210325_003-LD 

Objet : vote des comptes de Gestion 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les comptes de gestion 2020 de Mme 

LELONG Nathalie, trésorière. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal certifie que les comptes de gestion présentés 

sont conformes à la comptabilité administrative pour le montant des titres à recouvrer et des 

mandats émis pour : 

 

 La commune 

 Le budget annexe caisse des écoles 

 

 

 
 



N°20210325_004-LD 

Objet : vote du budget primitif de la commune 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif de la commune. 

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

 

 Section de fonctionnement :…………………… 1 269 934,93€ 

 Section d’investissement : ……………………..    939 863,75€ 

 

 

N°20210325_005-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 :……………………..18 621,60€ 

 

N°20210325_006-LD 

Objet : travaux Pont de la Clouère 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les travaux envisagés sur le Pont de la Clouère. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une demande de subvention DSIL pour un 

montant de 40 546,50€ HT a été faites : délibération N° 20200730_011-MP du 30 juillet 2020. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal différents devis pour ces travaux : 

 

 ATS, situé à Ballan-Miré pour un montant de : 54 062,00€ HT 

 EIRL VINCENT GATINEAU, situé à Saint Maurice la Clouère pour un montant de : 

41 918,00€ HT (hors maçonnerie – gros œuvre) 

 ENTREPRISE BONNET, située à Coulonges sur l’Autize pour un montant de 39 865,00€. 

 

Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil Municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de choisir l’entreprise BONNET pour effectuer 

les travaux sur le Pont de la Clouère et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature des 

documents nécessaires à ce projet. 

 


