PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 2017
L’an deux mil dix-sept et le vingt et un novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune de SAINT-SYMPHORIEN dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la
Mairie, sous la Présidence de Monsieur PACAULT René, Maire.
DATE DE LA CONVOCATION : 14 novembre 2017
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 18
ETAIENT PRESENTS : Mmes LE BASTARD Delphine, FERRY Sophie, TEXIER Maryse,
PASSEBON Delphine, SINQSOUS Mireille, Mrs PACAULT René, LEBLANC Alain, RAMBAUD Didier,, LOIZEIL Vincent, BOULOGNE Nicolas, ROBIN Philippe, ECALE Jean–Marie,
ROBELIN Michel, BARREAULT Fabrice

EXCUSES : Mme PINAUD Catherine pouvoir à Jean-Marie ECALE, BERNARD Valérie pouvoir à Delphine LE BASTARDN Mme DELBART Sandrine pouvoir à Fabrice BARREAULT,
Mr PROUST Mickaël pouvoir à Nicolas BOULOGNE
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Fabrice BARREAULT
Assisté de Madame Agnès DAUTET secrétaire de mairie
Le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2017 a été adressé aux membres du conseil municipal,
sans observation il est adopté à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR
AIRE DE STATIONNEMENT - PERMIS D’AMENAGER
RYTHMES SCOLAIRES
SYNDICAT DE PAYS – dissolution
A2I Infra – étude aménagement entrée de bourg
FINANCES COMMUNALES
INFORMATIONS DIVERSES
2017-11-21-01 DE AIRE DE STATIONNEMENT – PERMIS D’AMENAGER
Madame TEXIER fait part de la réalisation d’une aire de stationnement à proximité de l’espace
socio culturel et du complexe sportif de plus de 50 unités de stationnement.
A cet effet, un permis d’aménager doit être déposé auprès des services départementaux mais
également auprès de la DREAL comme le prévoit le code de l’environnement.
Elle sollicite le conseil municipal afin d’autoriser Monsieur le Maire à signer et déposer les dossiers.
Le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable.
2017-11-21-02 DE RYTHMES SCOLAIRES 2018-2019
Chaque membre a été destinataire du dossier présenté.
Monsieur BARREAULT stipule que le sondage auprès des parents est de 50% pour 4 jours et 50%
pour 4,5 jours.
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Le conseil d’école est favorable pour 4 jours. Maintenant, il convient de recenser l’avis du conseil
municipal afin de se prononcer lors du conseil communautaire de la semaine prochaine.
Le vote à bulletin secret donne les résultats suivants : 4 Jours : 1

4.5 jours : 17

2017-11-21-03 DE A2I Infra – Etude aménagement entrée de bourg
Un aménagement sécuritaire est prévu en entrée de bourg route de Niort suite à la construction de
l’espace socio-culturel et la réalisation de lotissements au Champs Collet.
Il est donc nécessaire de solliciter une étude afin de définir au plus juste l’aménagement à réaliser.
A2I Infra réalise l’aménagement du Centre Bourg et Monsieur le Maire souhaite les solliciter pour
l’étude.
Le conseil municipal émet un avis favorable et charge Monsieur le Maire d’engager la procédure
permettant à A2I Infra de réaliser cette étude.

FINANCES COMMUNALES
2017-11-21-04 DE PREVISIONS DE FONCTIONNEMENT DE L’ESPACE SOCIO
CULTUREL
Monsieur le Maire indique qu’afin de compléter le dossier de subvention FEADER un
prévisionnel de fonctionnement doit être établi.
Le comité de pilotage s’est donc réuni à plusieurs reprises pour l’étude de ce dossier et a retenu les
conditions suivantes :
PREVISION D'OCCUPATION
HABITANTS /
COMMUNE

ESTIMATIF €

HABITANTS /
HORS COMMUNES

ESTIMATIF €

MARIAGE

5

2625

5

4875

REPAS/DINER DANSANT

3

1575

2

1850

REUNION / SEMINAIRE

3

2250

2

1425

MANIFESTATION BUT LUCRATIF

8

2000

2

1000

MANIFESTATION PAYANTE
ORGANISEE PAR LA COMMUNE

4

MANIFESTATION GRATUITE
ORGANISEE PAR LA COMMUNE

4

2

TARIFS LOCATIONS
PARTICULIERS DE LA COMMUNE

CUISINE
PETITE
SALLE
120M²
GRANDE
SALLE
330 m²
2 SALLES
450m²

ASSOCIATONS DE LA COMMUNE

JOURNEE

WEEK
END DU
VENDREDI
18H AU
LUNDI
8H

100

150

150

220

75

150

220

250

375

125

250

400

600

200

400

JOURNEE
SUPPLEMENTAIRE

JOURNEE

WEEK
END DU
VENDREDI
18H AU
LUNDI
8H

PARTICULIERS ET ASSOCIATONS
HORS COMMUNE + ENTREPRISE

JOURNEE

WEEK
END DU
VENDREDI
18H AU
LUNDI
8H

150

225

75

300

450

150

250

375

125

500

750

250

400

600

200

800

1200

400

150

JOURNEE
SUPPLEMENTAIRE

JOURNEE
SUPPLEMENTAIRE

CAUTION
MENAGE

150

ACCESSOIRES
SCENE

100

REGIE

50

GRADIN

150

VIDEO

50

CAUTION
SCENE

1000

REGIE
GRADIN
VIDEO

1000

PS/GS/P+GS
/C

1500

assistance
matériel/h
prestation
régie/h

COUT DE FONCTIONNEMENT
Eau
Electricité
Fournitures d'entretien
Frais de télécommunications
Personnel
Total dépenses hors investissement

500,00 €
3 000,00 €
1 200,00 €
600,00 €
20 000,00 €
25 300,00 €
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FICHE DE POSTE
AGENT TECHNIQUE RESPONSABLE DE L’ESPACE SOCIO CULTUREL
Pré réservation – visite des lieux – contrat Réservation définitive - papier /internet – besoin de régisseur avec le tarif horaire (42€) - facturation arrhes - facturation solde de location avant la remise
des lieux
Jour ou veille de location : remise des clés ou badges permettant l’accès aux
salles - état des lieux d’entrée – détail du fonctionnement technique de la salle
et des matériels – signature de l’accord état des lieux
Gestion de la configuration de la salle (table-chaises – gradins)
En fin de location : état des lieux de sortie – remise des clés/badges – signature de l’état des lieux sorite
Rangement de la salle (option avec coût) – nettoyage des locaux
Programmation culturelle de la commune – Publicité

2h

2h

4h

152 h

Gestion des entrées – tickets – régie
Travaux administratifs (facturation – planning – déclarations diverses…) 7hx 12

84 h

Les gradins : installation – nettoyage et rangement 1h 30 x 2 = 3h X 12mois =

36 h

Nettoyage des espaces 4h x 12

48 h

Au vu de cette fiche de poste il est déterminé un nombre d’heures de
pour les manifestations privées 7h x 30 réservations
Pour programmation culturelle

530 heures réparties
210h
320h

Des astreintes devront être assurées avec intervention ou non - celles-ci seront basées sur les
montants afférents à la fonction publique territoriale.
Compte tenu de ce qui précède ce poste correspondrait donc à un mi-temps.
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS
Le comité de pilotage a souhaité établir une convention de partenariat dont le but est de
développer et promouvoir l’espace socio culturel.
Cette convention a été présentée à toutes les associations œuvrant sur le territoire de notre
collectivité. Une dizaine d’associations s’est montrée intéressée par le projet et s’engage à signer la
convention.
Le conseil municipal émet un avis favorable aux différentes propositions du comité de pilotage cidessus indiquées.
Il charge Monsieur le Maire du suivi de ce dossier et de sa transmission en complément du dossier
FEADER.
FINANCES COMMUNALES
2017-11-21-05 DE REGIE TRANSPORTS BUS
TICKETS NON UTILISES

ET REMBOURSEMENT DES
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Un taxi, à la charge de la commune, était en place depuis plusieurs années et transportait les
personnes désireuses de se rendre au marché de Niort le jeudi matin. Une régie avait été ouverte
afin d’encaisser le coût des tickets (1€ le ticket). Actuellement une seule personne utilise ce service.
Monsieur le Maire indique que la communauté d’agglomération du Niortais à la compétence
transports et qu’il s’est rapproché de ce service afin de mettre en place un transport à la demande le
jeudi matin pour les personnes souhaitant se rendre au marché de Niort.
Ce service a été mis en place début septembre, et il convient donc de fermer la régie
correspondante.
Les personnes disposant de tickets pourront être remboursées après retour en mairie.
Le conseil municipal décide :
- De rembourser les tickets à leur détenteur après retour en mairie de ceux non utilisés avant
le 28 décembre 2017
- de fermer la régie transports bus au 31 décembre 2017.
- charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente décision.
2017-11-21-06 DE REGIE AIRE SPORTIVE
Cette régie avait été ouverte pour la location d’un terrain de tennis aux personnes non adhérentes à
l’association tennis qui souhaitaient pouvoir jouer de temps en temps, pour un coût de 5€ de
l’heure.
Depuis octobre 2016 cette régie ne fonctionne plus ; le club de tennis en a repris la gestion en
accès libre.
Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour la fermeture de cette régie.
Le conseil municipal décide :
- de fermer la régie location aire sportive au 31 décembre 2017.
- charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente décision.
2017-11-21-07 DE ADMISSION EN NON VALEUR
Madame la trésorière a adressé la liste des impayés pour 2016 et 2017. Il s’agit d’impayés de cantine
qui ne peuvent être mis en recouvrement du fait du seuil de 15€.
Le conseil municipal décide l’admission en non-valeur des produits pour un montant global de
40€. Il charge Monsieur le Maire de signer les documents nécessaires.
DEBAT SUR ES P I TS A ’ RDRE DU UR
AIRE DE STATIONNEMENT – PERMIS D’AMENAGER
Monsieur BARREAULT constatant que ce parking est déjà préparé précise que ce n’est qu’une
régularisation. Madame LE BASTARD ajoute qu’il serait gênant de ne pas donner l’accord.
RYTHMES SCOLAIRES
Suite à la présentation des différentes études sur l’impact financier puis sur le temps de travail des
agents, il en ressort :
Le bilan fait ressortir un gain pour le budget communal de 25700 €.
Un état a été réalisé démontrant l’impact sur le temps de travail des agents communaux et par
conséquent sur leur rémunération. Le Syndicat de communes Plaine de Courance reprendrait-il ce
temps ? pas de réponse actuellement.
Mme LE BASTARD interpelle ne voyant pas comment on peut dire aux agents qu’on ne peut leur
assurer un même temps de travail, 10 agents sont concernés avec déjà des petits salaires.
5

D’autres membres émettent la même remarque et ajoutent que ce serait mettre les agents dans des
difficultés financières.
Monsieur RAMBAUD indique qu’il faut considérer les conséquences d’un passage à 4 jours pour
les enfants qui seront toujours obligés de se lever le matin. Propos confirmé par Mr ROBELIN.
Mr LOIZEIL précise que le budget communal absorbe les 26000 € sans difficulté, le point d’entrer
est la connaissance et l’instruction, le travail le matin est plus favorable et serait à continuer.
Mme FERRY précise que le travail le matin est plus favorable aux enfants, ils sont plus à l’écoute
que l’après-midi.
Les représentants communaux devront insister sur ce qui vient d’être dit lors de la réunion du
conseil communautaire du 28 novembre.
Mr BARREAULT mentionne que le SCPC peut ne pas prendre de décision si les avis sont partagés
et laisse le ALSH à la carte, où chaque commune fera comme elle voudra.
Mr PACAULT rappelle que le SCPC, de par sa prise de compétence « personnel des écoles »,
intervient pour le compte des communes par le biais des compensations, pour notre collectivité
cela représente la somme de 268 000 €.
Quelle sera le devenir de cette compensation si on se retire du syndicat ? Quel sera l’impact ?
Lors de la réunion du Syndicat il faudra être ferme sur notre position.
Monsieur BARREAULT précise que les écoles sont une des compétences de l’État mais que celuici laisse la décision aux communes et n’impose rien.
Toutefois c’est l’inspection académique qui décidera en dernier ressort.
SYNDICAT DE PAYS - DISSOLUTION
La dernière réunion du Syndicat de Pays portait sur sa dissolution, et la commune devait ensuite
délibérer comme l’ensemble des communes membres.
Or, le quorum n’était pas atteint, celle-ci est reportée au 24 novembre. Ce point fera l’objet d’une
réunion ultérieure.
A2I Infra – Etude aménagement entrée de bourg
Le conseil départemental souhaitait un rond-point, mais celui-ci n’est plus à l’ordre du jour.
Monsieur ROBIN demande si le Département participera au financement.
PREVISIONS DE FONCTIONNEMENT DE L’ESPACE SOCIO CULTUREL
Monsieur le Maire rappelle que plusieurs organismes ont été sollicités pour l’obtention de subventions - Conseil Départemental – Conseil Régional – Cté d’Agglomération du Niortais – Europe Etat.
Afin de finaliser le dossier FEADER il convient d’établir un prévisionnel de fonctionnement.
Celui-ci doit intégrer les dépenses et les recettes engendrées, ainsi que la fiche de poste de l’agent
responsable de la salle.
Les membres du conseil municipal ont été destinataires des comptes rendus et des tableaux de
propositions.
Madame LE BASTARD remarque que cela fait partie des études prospectives demandées depuis
longtemps, mais s’interroge sur la façon dont a été menée cette étude prévisionnelle.
Monsieur le Maire précise que le comité de pilotage a validé l’ensemble des éléments le 20 novembre dernier et le dossier doit être déposé au plus tard le 30 novembre 2017.
Madame PASSEBON demande si une réponse a été apportée au courrier émanant de la GV pour
l’utilisation de l’espace socio-culturel. Elle estime que la future salle n’est pas faîte pour le sport, il
conviendrait de l’aménager de placards pour chaque association et il faudrait prendre en compte le
coût alors que la salle de sports est équipée de rangements pour les associations.
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Cependant Mr ROBELIN précise que la présidente de la GV aurait assuré lors d’une réunion des
associations que Monsieur le Maire aurait évoqué la mise à disposition pour la GV. Monsieur le
Maire précise qu’il n’a pas assuré à la GV qu’elle disposerait d’un créneau sur cette salle, mais il se
pourrait en cas de période de disponibilité qu’elle puisse être utilisée pour des disciplines de sports
doux (Gym- Yoga – Taekwondo – etc…)
Mr RAMBAUD indique que ce sont les élus qui décident des utilisations et que cette salle restera
une salle communale dont l’utilisation pourra être étudiée pour désengorger la maison des associations.
Cependant Mme SINQSOUS évoque que si la future salle est sollicitée en semaine pour des séminaires ou autres, la priorité soit laissée. Elle s’interroge sur les tarifs établis qui sont bien plus élevés
que ceux de la maison des associations étant bien entendu que les lieux sont complètement différents.
Mr ECALE rapporte que la GV a perdu des adhérents du fait des salles non adaptées
Mr PACAULT maintient que la maison des associations devra, comme il l’a évoqué dans le passé,
continuer ses activités comme actuellement.
Nicolas BOULOGNE demande si on ne pourrait pas créer une commission pour gérer les manifestations et l’occupation de la salle.
Fabrice BARREAULT indique que comme les autres manifestations c’est à la commission vie associative ainsi que le comité de pilotage de faire des propositions, au conseil municipal ainsi que le
planning de la salle.
POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
Espace socio culturel
Monsieur LEBLANC : les travaux sont en cours depuis plusieurs semaines, une réunion toutes les
semaines le mercredi matin a lieu sur le chantier à 8h30. Le planning est respecté.
René PACAULT : travaux des écoles
- la sécurisation pour les enfants et les adultes sont terminés,
- le changement des ouvertures pendant les vacances de la Toussaint (portes – fenêtres en bois et
double vitrage sécurité) ce qui va engendrer des économies d’énergie,
- les travaux d’accessibilité : ont été faits par les agents, il reste l’aménagement toilette handicapé
qui sera fait pendant les vacances de Noël.
INFORMATIONS DIVERSES
PERSONNEL COMMUNAL – régime indemnitaire
Un nouveau régime indemnitaire –RIFSEEP doit remplacer les régimes indemnitaires actuels. Un
document a été remis rappelant les différents points des textes. Ce dispositif mis en place au niveau
de l’Etat doit être transposé à la fonction publique territoriale dès lors que les textes sont publiés.
Une présentation est faite au conseil municipal, rappelant que ce dispositif se décompose en
- une part obligatoire IFSE : liée au poste (niveau de responsabilité et d’expertise requis)
- une part facultative CIA : attribuée en relation avec l’entretien professionnel.
La commission ressources humaines s’est réunie à plusieurs reprises pour définir les critères par
catégorie et groupe de fonctions et propose de maintenir l’enveloppe globale actuelle.
Madame LE BASTARD dit avoir compris qu’il était possible donc de revoir les montants.
Monsieur BARREAULT précise que la commission a décidé de porter les montants afin que les
agents ne subissent pas de perte du Régime Indemnitaire.
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Le conseil municipal est favorable au maintien de l’enveloppe globale.
HABITAT SUD DEUX-SEVRES – opération le Clos du Soleil
Un courrier évoquant la mise en suspens de l’opération au regard du projet de Loi de Finances
imposant notamment une baisse des APL et une baisse des loyers.
Madame TEXIER répond à Monsieur LOIZEIL qu’il n’est pas possible de conserver ce terrain et
le proposer à un autre constructeur pour des logements autres que des logements sociaux en raison
du classement de la parcelle au PLU.
TERRAIN BARBANNEAU
Monsieur le Maire indique que l’acte d’achat de ce terrain devait être signé le 24 décembre 2004 et
qu’enfin cette acquisition a été signée le 13 novembre dernier.
LOTISSEMENT ROUTE DE NIORT
Une seconde partie de ce lotissement va se réaliser pour avril 2018 pour quelques 40 logements.
AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Le début des travaux est prévu en mars et se fera en plusieurs tranches. L’appel d’offre doit partir
en fin de mois.
Des places de stationnement des deux côtés de rue n’est pas envisagé mais seulement d’un côté ce
qui ralentit la circulation
Mesdames LE BASTARD et FERRY sollicitent qu’aucun stationnement ne soit réalisé route de
Niort.
Monsieur BARREAULT précise qu’au complexe sportif il existe un parking au terrain de sports et
un à la salle de sports, distants de seulement quelques mètres. Lorsqu’une manifestation est
organisée à un endroit le parking ne jouxtant pas le lieu de la manifestation n’est pas utilisé.
Monsieur BOULOGNE demande s’il ne serait pas judicieux de mettre des panneaux PARKING
afin de visualiser les emplacements. Le parking derrière la salle de sports est très peu utilisé alors
que les véhicules sont stationnés le long de la Route de Niort.
Monsieur ROBELIN fait remonter la signalisation route de Frontenay Rohan Rohan depuis
l’entrée de bourg où est positionné un panneau 30, suivi d’un panneau 50 puis d’un nouveau 30
Monsieur le Maire indique que le panneau 50 va être supprimé.
Delphine PASSEBON demande s’il y a des nouvelles concernant la boulangerie Monsieur le Maire
indique qu’un délai de 6 mois est à respecter avant de pouvoir entreprendre quelque chose. Il ne
peut actuellement rien dire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20
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