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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 30 JUILLET 2020 

 
 

 L’an deux mille vingt, le 30 juillet 2020 à 20h00, le conseil municipal de la commune 

 de ST MAURICE LA CLOUERE dûment convoqué en session ordinaire à la salle 

 Yves Girard, 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 M DORET 

 Laurent, maire 
 

Date de convocation : 23 juillet 2020 

 

Affichage de la convocation :  
 

Présents : DORET Laurent, BIBAUD André, DIOT Françoise, DUPERRIER Marie-

Christine, GOUJON Bertrand, GUYOT Bernard, LESAGE GUERTON Chantal, MASSÉ 

Claude, MASSÉ Ghislaine, MOIGNER Benjamin, PEZIN LEFEBVRE Sophie, TEXEDRE 

Roselyne.  

 

Absents : PEZIN LEFEBVRE Sophie, BERNARD Vincent 

 

Mme MASSÉ Ghislaine est élue secrétaire de séance 

 

Date d’affichage :  

 

Ordre du jour :  

 

- Vote du compte de gestion 

- Convention contrôle des dossiers CNRACL par le centre de gestion 

- Contrats agents de la commune 

- Vote des tarifs de la commune 

- Approbation du règlement des accueils périscolaires et fiche d’inscription 

- Tarifs cantine et garderie 

- Subvention DSIL 

- Acquisition 36-38 rue Principale : prêts 

 

 

 

 

N°20200730_001-MP 

Objet : Lecture par M le Maire du procès-verbal 

 

Lecture par M le Maire du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 10 juillet 

2020 

Approbation à l’unanimité. 
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N°20200730_002-MP 

Objet :  Vote du compte de gestion 

 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les comptes de gestion 2019 de Mme 

 BROSSARD, 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 lotissement des Vignes  

   * Le budget annexe caisse des écoles 

 

 
 

N°20200730_003-MP 

Objet : Convention contrôle des dossiers CNRACL par le centre de gestion 

  

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une proposition de reconduction de la 

 convention concernant les dossiers CNRACL. 

 

 Deux modalités d’intervention sont proposées : la réalisation des dossiers CNRACL ou le 

 contrôle des dossiers CNRACL. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal choisi la convention de réalisation, comme 

 précédemment. 

 

 Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

 publique territoriale et notamment son article 24, 

 

 Vu la délibération du conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne en date du 

 14 février 2020 autorisant le Président à proposer de nouvelles conventions de contrôle ou de 

 réalisation aux collectivités et établissements publics affiliés pendant la durée de la convention 

 de partenariat avec la Caisse des Dépôts, 

  

 Considérant que le Centre de Gestion de la Vienne propose deux modalités 

 d’accompagnement aux employeurs territoriaux pour leurs dossiers CNRACL, le contrôle ou 

 la réalisation. 

 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée les tarifs pour les prestations de contrôle et de 

 réalisation des dossiers CNRACL fixés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion 

 de la Vienne à compter du 01/01/2020 : 
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Dossiers dématérialisés 

 

Convention 

réalisation 

Convention 

contrôle  

L’immatriculation de l’employeur 24,00 - 

L’affiliation 8,00 - 

Le dossier de demande de retraite :   

* Pension vieillesse « normale » et réversion 48,00 24,00 

* Pension départ anticipé hors invalidité (carrière longue, 

catégorie active, fonctionnaire handicapé,…) 

65,00 32,50 

* Pension départ anticipé pour invalidité 80,00 40,00 

* Demande d’avis préalable 32,00 16,00 

Qualification de CIR  24,00 18,00 

L’étude de retraite : droits acquis, estimation de pension  16€/heure 16€/heure 

La fiabilisation du Compte Individuel Retraite 12,00 9,00 

Le droit à l’information : réalisation de la saisie des données 

dématérialisées (historiques de carrière et pré-liquidation) devant 

être transmises à la CNRACL 

24,00 18,00 

Aide à la correction des anomalies sur déclaration individuelles 16€/heure 16€/heure 

 

Dossiers non dématérialisés 

 

Convention 

réalisation 

Convention 

contrôle 

La demande de régularisation de services  24,00 24,00 

La validation des services de non titulaire 32,00 32,00 

Le rétablissement au régime général et à l’IRCANTEC (RTB) 48,00 48,00 

 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à la majorité : 

  

 - autorisent Monsieur le Maire à signer la convention relative à la réalisation des dossiers 

 CNRACL par le Centre de Gestion applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, 

  

 

 

N°20200730_004-MP 

Objet : Contrats agents de la commune 

 

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 ; 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
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Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

Par ailleurs, en cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du 

Comité technique compétent. 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif principal de deuxième 

classe, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, en raison de l’accroissement du 

travail au secrétariat de mairie. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE : 

 

La création à compter du 1er septembre d’un emploi permanent au grade d’adjoint 

administratif principal de deuxième classe à temps complet, à raison de 35 heures pour exercer 

les fonctions de secrétaire de mairie. 

 

 

 

N°20200730_005-MP 

Objet : Contrats agents de la commune 

 

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 ; 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 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 à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

Par ailleurs, en cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du 

Comité technique compétent. 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique principale de deuxième classe, 

à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, en raison du départ à la retraite d’un 

agent. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE : 

 

La création à compter du 1er septembre d’un emploi permanent au grade d’adjoint technique 

principal de deuxième classe à temps complet, à raison de 35 heures pour exercer les fonctions 

d’adjoint technique 
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N°20200730_006-MP 

Objet : Contrat agents de la commune 

 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la fin de contrat CUI de Mme GATINEAU 

 Cindy et propose un contrat à durée déterminée. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter  

 Durée de l’emploi : 12 mois à compter du 17.08.2020 à temps plein avec une période d’essai 

 de 15 jours. 

Rémunération : Rémunération sur la base du SMIC. 

 

N°20200730_007-MP 

Objet : contrat agent de la commune 

 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la fin de contrat de vacation de M 

 DUMONTET Thierry et propose un contrat à durée déterminée. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter. 

 Durée de l’emploi : 12 mois à compter du 01.09.2020 à temps partiel avec une période d’essai 

 de 15 jours. 

Rémunération : Rémunération sur la base du SMIC. 

 

N°20200730_008-MP 

Objet : Vote des tarifs de la commune 

 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les tarifs appliqués au sein de la commune. 

  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à compter du 01 août 2020, une 

 reconduction des tarifs jusqu’à fin 2020, les tarifs seront révisés au 1er conseil municipal en 

 janvier ou février. 

 

 

 TARIFS EN COURS TARIFS 2020 

LOYERS   

Loyer 5 rue Bellabre 360,83€ Selon la réglementation en 

vigueur au 01.07.2020 

Loyer 61 rue Principale 320,88€ Selon la réglementation en 

vigueur au 01.07.2020 

Loyer 3 rue Désiré Bienvenu 590,94€ Selon la réglementation en 

vigueur au 01.07.2020 

Loyer garage 15,00€ 15,00 

Loyer bureaux 471,89€ Selon la réglementation en 

vigueur au 01.07.2020 

Loyer logement de secours avec charges 122,41€ Selon la réglementation en 

vigueur au 01.07.2020 

Bar restaurant 400,00€ Selon la réglementation en 



6/9 

 

 

vigueur au 01.07.2020 

LOCATION SALLES    

Salle de sports   

Salle de danse 10€/h 10€/h 

Adhésion pour une année 70€  

Adhésion de juin à septembre 40,00€  

Jetons éclairage   

Salle Yves Girard   

Location par un habitant de la commune   

Petite salle  150,00€  

Petite salle plus cuisine  200,00€  

Petite salle plus cuisine et lendemain 230,00€  

2 salles plus cuisine  250,00€  

2 salles plus cuisine et lendemain 290,00€  

Vin d’honneur  100,00€  

Supplément chauffage du 01.11 au 30.04 60,00€  

Location par un habitant hors commune   

Petite salle plus cuisine  310,00€  

Petite salle plus cuisine et lendemain  350,00€  

2 salles plus cuisine  370,00€  

2 salles plus cuisine et lendemain 400,00€  

Supplément chauffage du 01.11 au 30.04 60,00€  

Location par les associations   

Ass de Gençay   

Cuisine  30,00€  

Salle 30,00€  

Ass de Saint Maurice   

Cuisine  30,00€  

Ass hors commune et hors Gençay   

Cuisine  80,00€  

Petite salle  230,00  

2 salles  290,00€  

Chauffage du 01.11 au 30.04 60,00€  

 

Lors d’une location, de la vaisselle est mise à votre disposition en fonction de votre demande 

(assiettes, verres à pied, couteaux, fourchettes, cuillères, tasses, pichets) En cas de casse, un tarif de 

remplacement sera demandé. 

 

 Verres, assiettes, tasses : 1,50€ 

 Pichets :   5,00€ 

 

 

Espace Allard JOURNEE WEEK-END 

Associations communales  20,00€ 30,00€ 

Associations non communales  60,00€ plus 30,00€ chauffage 100,00€ plus 50,00€ chauffage 

Particuliers commune  80,00€ plus 30,00€ chauffage  130,00 plus 50,00€ chauffage  

Particuliers hors commune 120,00€ plus 30,00€ chauffage  170,00€ plus 50,00€ chauffage 
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N°20200730_009-MP 

Objet :  Approbation du règlement périscolaire et fiche d’inscription 

 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le règlement intérieur des accueils 

 périscolaires, garderie et restauration de l’école des Tilleuls pour l’année 2020-2021. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve après amendement, le règlement et la 

 fiche d’inscription. 

 

 

 

N°20200730_010-MP 

Objet : Tarifs cantine et garderie 

 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les tarifs appliqués dans la commune pour 

 divers services du domaine scolaire (service de restauration scolaire et garderie périscolaire) 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1er septembre 2020, les 

 tarifs appliqués seront les suivants : 

 

 Restauration scolaire : 

 Tarif repas enfant : 2,95€ 

 Tarif repas enfant (repas apporté) : 0,50€ 

 Tarifs repas enseignants : 4,60€ 

 Tarif repas enseignants (repas apporté) : 1,00€ 

  * En cas de force majeure et exceptionnellement, il sera possible de déjeuner pour un 

  tarif de 5€ le repas, en prévenant le secrétariat de mairie la veille avant 12h00. 

 

  

 

Garderie périscolaire :  

  

  

TRANCHE 

QUOTIENT FAMILIAL 

Accueils périscolaires 

Matin de 7h30 à 8h35 et 

mercredi de 11h30 à 12h30 

Accueils périscolaires 

de 16h00 à 17h30 

Accueils périscolaires de 

17h30 à 18h30 

0 à 599 

600 à 999 

1000 à 1499 

Sup à 1500 

0,80€ 

1,00€ 

1,20€ 

1,40€ 

1,70€ 

2,00€ 

2,30€ 

2,60€ 

0,80€ 

1,00€ 

1,20€ 

1,40€ 

 

 

Tout retard des parents pour reprendre leur enfant fera l’objet d’une majoration de 15€. 
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N°20200730_011-MP 

Objet : Subvention DSIL 

  

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de rénovation du parapet du pont 

 sur la Clouère dans le cadre de la création d’une circulation douce. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 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 : 

 

  

 % financement Dépenses Recettes 

TRAVAUX HT  54 062,00€  

SUBVENTION DSIL 75%  40 546,50€ 

AUTOFINANCEMENT  25%  13 515,50€ 

TOTAL 100% 54 062,00€ 54 062,00€ 

 

N°20200730_012-MP 

Objet : Acquisition 36-38 rue Principale : Prêts 

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les projets d’acquisition des habitations 36 

 et 38 rue Principale, délibérations référencées N° 20201212_164-MP et N° 20201212_165-

 MP 

 Pour ces acquisitions, Monsieur le Maire présente des propositions de prêts d’un montant de 

 90 000€ de plusieurs établissements bancaires. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de valider la proposition du Crédit 

 Agricole selon les conditions suivantes : 

  

 Montant : 90 000,00€ 

 Durée : 180 mois 

 Taux fixe : 0,53% 

 Périodicité : mensuelle 

 Frais de dossier : 120,00€ 
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N°20200730_013-MP 

Objet : Election des délégués SIVM 

 

 Monsieur le Maire, après avoir rappelé que la commune est adhérente à différents syndicats, 

 informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de désigner titulaires et suppléants qui siègeront 

 aux différents comités. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne : 

 

 SIVM, plan d’eau, piscine, centre culturel, subventions aux associations, liaisons douces : 

 

 Titulaires : - DORET Laurent  

   - BIBAUD André 

   - PEZIN LEFEBVRE Sophie 

   - TEXEDRE Roselyne 

   - LESAGE GUERTON Chantal 

   - DUPERRIER Marie-Christine  

 

 Suppléant :  - MASSÉ Ghislaine 

 

 

 

 N°20200730_014-MP 

Objet : Questions diverses 

 

 Point sur les chantiers en cours : 

   * Centre social, 1 rue de Bellabre : électricité, peinture. Il reste les toilettes 

   handicapées et l’accès PMR en face avant. Ce dossier devrait être  

   subventionné à 60% par la CAF 

 

 Réaménagement de l’ancienne classe de CP en bureau des élus 

 

 Travaux en interne : réfection totale des toilettes d’une des classes de 

maternelle  

 

 Création d’une salle du personnel de l’école, vestiaires et tisanerie : visite des 

pompiers prévue. 

 

 Remise en fonction des toilettes du cimetière.  

 

 


