
 

1 

 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 07 SEPTEMBRE 2020 
 

L’an deux mil vingt et le sept septembre à vingt heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal de 
la Commune de SAINT-SYMPHORIEN dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à l’Espace 
des Moulins, sous la Présidence de Monsieur BARREAULT Fabrice, Maire. 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 31 août 2020 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
 
PRÉSENTS : Mesdames BERNARD Valérie, BOURDEAU Stéphanie, CHARRUAUD Claire, 
DELBART Sandrine, HUSSON Estelle, LE YONDRE Françoise, PARPAY BLOUIN Aude, 
PASSEBON Delphine, Messieurs AUDÉ Jean-Philippe, BARREAULT Fabrice, BAUMARD Cyril, 
BOULOGNE Nicolas, GUIGUET Damien, NORMAND Miguel, RAMBAUD Didier, ROBELIN 
Michel, ROUGER David, TAVENEAU Bruno 
 
EXCUSÉS : Madame TEXIER Maryse. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame BERNARD Valérie a été désignée par le Conseil Municipal, 
assistée de Madame MONCHAUX Marilyne, secrétaire de Mairie 
 
ORDRE DU JOUR  
 

- PROCÈS-VERBAL PRÉCÉDENT 
- DÉLÉGATIONS DU MAIRE AUX ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
- DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
- ÉLECTION DES MEMBRES DU C.C.A.S 
- COMMISSION ENVIRONNEMENT 
- GROUPE CONSULTATIF ECOLES 
- RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CCID) 
- CAN – DÉSIGNATION RÉFÉRENT DEVELOPPEMENT DURABLE 
- FINANCES COMMUNALES 
- CONVENTION 2020 – PRESTATION BALAYAGE 
- CONVENTION PLH – LOTISSEMENT DE LA MOTTE À RAGON 
- PERSONNEL COMMUNAL 
- INFORMATIONS DIVERSES 
- QUESTIONS DIVERSES 

 
Les procès-verbaux des séances du 10 juillet 2020 ont été adressés aux membres du conseil municipal 
par courriel. Les procès-verbaux ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Monsieur BARREAULT Fabrice indique que la délocalisation des séances du Conseil Municipal n’était 
possible que jusqu’au 31 août 2020. Le prochain Conseil Municipal du 05 octobre 2020 est prévu dans 
la salle qui lui est dédiée à la Mairie, tout en définissant à l’avance le nombre de personnes du public 
pouvant être acceptées pour des raisons de sécurité sanitaire. 
 
2020-09-07-01-DE DÉLÉGATIONS DU MAIRE AUX ADJOINTS ET CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
 
Par délibération du 10 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé de créer trois postes de conseillers 
municipaux délégués. Néanmoins, aux termes de l’article L2113-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), « le maire est seul chargé de l’administration mais il peut, sous sa surveillance et 
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sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à 
des membres du conseil municipal ». 
A cet effet, la Préfecture des Deux-Sèvres invite le Conseil Municipal à rapporter cette délibération, 
précisant qu’un arrêté individuel devra être pris. 
Depuis, ces délégations ont par ailleurs fait l’objet d’arrêtés publiés et communiqués au comptable 
municipal, au Préfet et aux bénéficiaires. 
 
Après discussion, Monsieur le Maire propose le vote à main levée pour l’annulation de la délibération 
2020-07-10-03-DE DÉLÉGATIONS DU MAIRE AUX ADJOINTS ET CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS. 
Résultat : 17 votes pour, 0 vote contre et 1 abstention. 
La délibération d’annulation est approuvée, et le conseil municipal charge Monsieur le Maire d’établir et 
de signer tous documents nécessaires à son application. 
 

 
2020-09-07-02-DE DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
Monsieur le Maire indique que la Préfecture demande des modifications de la délibération 2020-07-10-
02-DE DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE, notamment les attributions n°12, 
13 et 16. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 ;  
 
Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à 
donner à Monsieur le Maire les délégations prévues par l'article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  Le Conseil Municipal, décide : 
 
1-D’arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
 
2-De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget pour tous les marchés publics n'excédant pas  40 000€ H.T. ;  
 
3-De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ;  
 
4-De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
5-De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 
 
6-De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
7-D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
8-De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600€ ;  
 
9-De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 
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10-De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
 
11-De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
 
12-D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 
213-3 de ce même code pour l’intégralité des aliénations de bien ;  
 
13-D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans tous les domaines de compétence, et de transiger avec les tiers dans la 
limite  de 1000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants ;  
 
14-De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 3 000€ ;  
 
15-De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; • de réaliser les lignes 
de trésorerie d'un montant maximal de 50 000€ ; 
 
16-D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la 
commune pour l’intégralité des aliénations de bien comprises dans le droit de préemption défini 
par l'article L 214-1 du même code ;  
 
17-De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  
 
18-D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre ; 
 
19-De demander à tout organisme financeur, pour tout dossier de demande de subventions de 
fonctionnement ou dans le cadre d'appels à projets, l'attribution de subventions ; 
 
20-De procéder, pour tout projet nécessitant un dossier de permis de construire, de déclaration 
préalable, d'autorisation de travaux ou de permis de démolir, au dépôt des demandes d'autorisations 
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 
 
Après lecture de l’énumération, le conseil municipal donne son accord pour déléguer à Monsieur le 
Maire ces pouvoirs à l’unanimité, modifications prises en compte. 

 
 

2020-09-07-03-DE ÉLECTION DES MEMBRES DU C.C.A.S 
 

Monsieur le Maire indique que la délibération 2020-07-10-09-DE C.C.A.S doit être rapporter sur 
demande de la Préfecture. En effet, le Conseil Municipal a procédé à une désignation des membres du 
C.C.A.S. et non à une élection. 
Il demande donc aux membres présents l’annulation de la délibération 2020-07-10-09-DE C.C.A.S et 
propose le vote d’une nouvelle délibération. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’annulation de la précédente 
délibération et décide le vote d’une nouvelle. 
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Conformément à l'article L.123-6 du code de l'action sociale et des familles, outre son président, le 
conseil d‘administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son 
sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal. 
Le maire est, de droit, le Président du CCAS. En cas d’empêchement, la Présidence est assurée par la 
vice— présidente. 
 
Il propose dans un premier temps au conseil municipal de délibérer pour la création de 6 postes de 
délégués élus et 6 postes de délégués hors conseil. 
Après délibération des conseillers municipaux, Monsieur le Maire propose un vote à main levée. 
Résultat : 18 votes pour, 0 vote contre et 0 abstention. 
 
Conformément à l'article R 123—8du code de l‘action sociale et des familles, les membres élus en son 
sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel et le scrutin est secret. 
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseiller municipaux peut présenter une liste de candidats 
même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats qui figure sur une liste est inférieur 
au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les non pourvus le sont par les autres listes. Les 
sièges sont attribués aux candidats d‘après l'ordre de présentation de chaque liste. Si plusieurs listes ont 
le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux—ci reviennent à la ou aux 
listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est 
attribué au plus âgé des candidats. 
 
La liste de candidats est la suivante : 
 
BOULOGNE Nicolas 
BOURDEAU Stéphanie 
DELBART Sandrine 
HUSSON Estelle 
TAVENEAU Bruno 
TEXIER Maryse 
 

Le Conseil Municipal procède à l’élection des membres du C.C.A.S., à bulletin secret, issus du Conseil 
Municipal. Il nomme 2 assesseurs : Madame PARPAY BLOUIN Aude et Monsieur GUIGUET 
Damien. Après dépouillement, l’ensemble de la liste a été élu à l’unanimité avec 18 votes pour, 0 vote 
contre et 0 abstention. 

 
Monsieur le Maire indique que les 6 membres extérieurs seront désignés par arrêté du Maire. Il s’agit 
de : 
 
BOULINEAU Nicole (ADMR) 
BRUNET Isabelle 
MAINET Danielle (UDAF) 
MAINET Marie-Claude (personnes âgées) 
SIMONNET Claude (personnes handicapées) 
SOURISSEAU Marie-Françoise 
 

Le Conseil Municipal, 
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Vu le code de l’action sociale et des familles, 
Après avoir procédé aux opérations de vote au scrutin secret, le Conseil Municipal déclare que 12 ont 
été élus pour siéger au sein du Conseil d’Administration du C.C.A.S. de la commune de SAINT-
SYMPHORIEN. 

 
 

2020-09-07-04-DE COMMISSION ENVIRONNEMENT 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de modifier la commission « Pour le vie de 
l’environnement / Biodiversité » afin d’y inclure un nouveau membre : Monsieur DUPUIS Jean-
Claude. 
Il propose de voter à nouveau les membres de cette commission, à savoir : 

 
COMMISSION RESPONSABLE MEMBRES 

Pour la vie de 
l’environnement / 
Biodiversité 

BOULOGNE Nicolas 
 

ROUGER David 

BAUMARD Cyril 
CHEVALIER Alain 
DELBART Sandrine 
DUPUIS Jean-Claude 
JOYEUX Richard 
RODIER Philippe 
SOURZAT Mathieu 
TEXIER Maryse/sup. RAMBAUD Didier 

 
Après discussion, les résultats du vote à main levée sont 18 votes pour, 0 vote contre et 0 abstention. 
La demande est acceptée à l’unanimité et les membres présents chargent Monsieur le Maire de 
l’application de cette décision. 

 
 
 

2020-09-07-05-DE GROUPE CONSULTATIF ECOLES 
 

Monsieur BARREAULT Fabrice souhaite que soit créé un groupe consultatif « Pour le vie de nos 
écoles », intégrant les membres de la commission « Pour la vie de notre jeunesse » : 
 

COMMISSION RESPONSABLE MEMBRES 

Pour la vie de nos 
écoles 

PASSEBON Delphine  

BOULOGNE Nicolas 
BOURDEAU Stéphanie 
LE YONDRE Françoise/sup. TEXIER 
Maryse 
PAPIN Émilie 
PARPAY BLOUIN Aude 
TALLUAU Agnès 
Directrice école élémentaire 
Directrice école maternelle 
Directrice de l’accueil périscolaire 
Responsable du restaurant scolaire 
Président de l’A.P.E. 
1 parent d’élève représentant le conseil d’EE 
1 parent d’élève représentant le conseil d’EM 
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Après discussion, les résultats du vote à main levée pour la composition du groupe consultatif tel que 
proposé sont 15 votes pour, 0 vote contre et 3 abstentions. 
La composition du groupe consultatif « Pour le vie de nos écoles » est validée. 
La délibération est approuvée, et le conseil municipal charge Monsieur le Maire d’établir et de signer 
tous documents nécessaires à son application. 

 
 

2020-09-07-06-DE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES 
IMPÔTS DIRECTS (CCID) 

 
Monsieur le Maire indique qu’à la suite du renouvellement du conseil municipal en date du 03 juillet 
2020, il convient désormais de procéder à la désignation des membres de la commission communale 
des impôts. Celle-ci est composée de 7 membres, le maire ou l’adjoint délégué, président et six 
commissaires.  
Le conseil municipal doit proposer une liste en nombre double soit 12 membres titulaires et 12 
membres suppléants. 
 
Monsieur BARREAULT Fabrice propose au Conseil Municipal les membres suivants : 
 

Michel RASSELET     Mickaël PROUST Patrick LAVAULT 
Richard JOYEUX  Patrick DEMENOIS Sébastien BAILLARGUET 
Xavier DEVANNE  Michel BAUGE Michel BERTHELOT 
Jérôme BIZIEN Alain DAUGE Alexandra DAVERAT 
Emilie PAPIN Claude HURTAUD Maryline BEAUCHAMPS 
Joël FORT  Agnès TALLUAUD Cécile MARTIN 
Gérard BOULOGNE  Kamel AMARI  *  Lucile BOUTHIER 
André BRUNET Christian VERGIER Sophie NEAU 

 
Après discussion, Monsieur le Maire propose le vote à main levée de ce tableau. 
Résultat : 15 votes pour, 0 vote contre et 3 abstentions. 
La délibération est approuvée, et le conseil municipal charge Monsieur le Maire d’en informer les 
services fiscaux 
 

 
2020-09-07-07-DE CAN – DÉSIGNATION RÉFÉRENT DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Le conseil municipal doit, à l’occasion du renouvellement des conseillers municipaux, procéder à la 
désignation d’un référent pour siéger à la « Commission Réseau Développement Durable » de la 
Communauté d’Agglomération du Niortais. 
Monsieur BAUMARD Cyril sort de la salle car il est concerné par cette délibération en lien avec son 
poste à la Communauté d’Agglomération du Niortais. 
Monsieur le Maire demande si un élu est intéressé par cette mission. 
Monsieur ROUGER David lève la main. 
Monsieur le Maire propose un vote à main levée. 
Après délibération, le résultat du vote est le suivant : 14 votes pour, 0 vote contre et 3 abstentions.  
La délibération est approuvée, et le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous 
documents nécessaires au bon déroulement de ce dossier. 

 
 

2020-09-07-08-ANR2-DE FINANCES COMMUNALES / DÉCISIONS MODIFICATIVES 
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROBELIN Michel, adjoint délégué aux finances. 
Monsieur ROBELIN Michel informe qu’il est nécessaire d’effectuer des virements de crédit afin de 
pourvoir aux obligations financières de la commune. 
 
La crise sanitaire liée au COVID19 impose à la collectivité de rembourser les arrhes versées par les 
différents loueurs des salles municipales. Une somme de 3000€ est à prévoir au budget pour les 
restituer. 
De plus, à la suite de la décision instituant le nombre d’adjoint au Maire à 5 et au choix de voter 
l’enveloppe global maximale des indemnités de fonctions, il est nécessaire de réajuster la ligne 
budgétaire s’y afférant. 
 
Après discussion, Monsieur le Maire propose de voter les virements de crédit suivants : 
Fonctionnement : 

- De prélever sur le compte 022 dépenses imprévues de fonctionnement    - 10 000 €  
- Créditer le compte 673 Titres annulés      +  3 000 € 
- Créditer le compte 6531 Indemnités      +  7 000 € 

 
Monsieur ROBELIN Michel informe également qu’il est nécessaire  d’effectuer les achats suivants : 

- Equipement du service technique : ordinateur, barrières, débroussailleuse,  
- Equipement du service administratif  : bureau, chaises, imprimante, 
- Equipement des écoles : tables, abris vélo, 
- Travaux au complexe sportif 
- Aménagement de signalisation. 

 
Ces investissements n’ont pas été prévus au budget et il importe de procéder à des virements de crédits. 
 
Investissement :  
Monsieur le Maire propose ensuite de valider ces achats et de voter les modifications budgétaires 
suivantes : 
- De prélever sur le compte 020   Dépenses imprévues d’investissement  - 22 000€ 
- Créditer le compte 21578 op 70   Acquisition de matériel   +  5 000€ 
- Créditer le compte 21316 op 104   Equipement du cimetière   + 10 000€ 
- Créditer le compte 2184 op 107   Mobilier     +  1 000€ 
- Créditer le compte 2188 op 107  Autres immobilisations corporelles  +  6 000€ 

 
- De prélever sur le compte 2151 op 73  Réseaux de voirie    - 45 000€ 
- Créditer le compte 2183 op 70  Matériel de bureau et informatique  + 15 000€ 
- Créditer le compte 2152 op 95  Plantation aménagement signal  + 10 000€ 
- Créditer le compte 21318 op 100  Autres bâtiments publics   + 20 000€ 

 
Après délibération, le résultat du vote est le suivant : 15 votes pour, 3 votes contre et 0 abstention.  
La délibération est approuvée, et le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente décision. 

 
 

2020-09-07-09-DE FINANCES COMMUNALES / RÉGIE PHOTOCOPIES 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROBELIN Michel, adjoint délégué aux finances. 
Sur demande des usagers de la Mairie, il a été discuté en commission des finances de modifier l’offre et 
le tarif des photocopies exécutées par l’accueil de la Mairie. 
Dans un premier temps, il présente les tarifs actuels fixés par délibération du 25 janvier 2010 et les 
conditions attribuées aux associations de la commune : 
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RÉGIE PHOTOCOPIES 

   
Délibération du 25 janvier 2010 

  Format Tarif 
Noir et blanc A4 recto 0,20 € 

  A4 recto/verso 0,30 € 
  A3 recto 0,40 € 
  A3 recto/verso 0,60 € 

Pour les associations, les photocopies sont effectuées gratuitement par le secrétariat de Mairie 
mais elles fournissent le papier. 
 
Il propose ensuite au vote les tarifs et conditions ci-dessous :  
Proposition de délibération 

  Format Tarif 
Noir et blanc A4 recto 0,20 € 

  A4 recto/verso 0,30 € 
  A3 recto 0,40 € 
  A3 recto/verso 0,60 € 
      

Couleur A4 recto 0,40 € 
  A4 recto/verso 0,60 € 
  A3 recto 0,80 € 
  A3 recto/verso 1,20 € 

Pour les associations, les photocopies en noir et blanc seront effectuées gratuitement par le 
secrétariat de Mairie mais elles fourniront toujours le papier. Néanmoins, pour des photocopies 
en couleur, les tarifs des photocopies en noir et blanc s'appliqueront et elles fourniront toujours 
le papier. 

 
Le Conseil Municipal délibère unanimement et favorablement cette proposition et charge Monsieur le 
Maire de l’application de la présente décision. 

 
 

2020-09-07-10-DE FINANCES COMMUNALES / DÉPOTS DES DOSSIERS DE 
SUBVENTIONS 
 
Alors que les effets de la crise du COVID-19 perdurent, la situation économique des entreprises est au 
cœur des préoccupations du Conseil Départemental des Deux-Sèvres. Le lundi 29 juin 2020, celui-ci a 
voté un vaste plan de relance. Parmi ses mesures de ce programme exceptionnel, l’opération « 1000 
chantiers pour les Deux-Sèvres » concerne les collectivités territoriales. 
Le dispositif d’aide est le suivant : 

 5000€ de subvention maximum par projet (50% d’une assiette maximum plafonnée à 10000€) 
pour des travaux contribuant à l’amélioration des équipements publics, réalisés dans les six mois 
à venir, 

 5 chantiers maximum pour les communes entre 1501 et 7000 habitants, 
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Pour le moment, deux projets sont retenus : la toiture de l’école élémentaire (environ 35000€) et le 
programme de voirie de Pied Blanc (environ 8900€). 
Monsieur le Maire propose de déposer des dossiers de subventions auprès du Conseil Départemental 
des Deux-Sèvres dans le cadre de ce dispositif. 
 
De plus, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres informe de la prolongation du dispositif Contrat 
d’Accompagnement de Proximité (CAP79), pour lequel la commune dispose de crédits disponibles. Cet 
outil au service de l’aménagement du territoire permet de disposer d’une aide à la décision pour une 
enveloppe de 9000€. 
Monsieur le Maire propose d’utiliser cette somme pour effectuer une étude de faisabilité afin de 
reprendre l’aménagement du centre bourg. En effet, dans le cadre du PAVE, Deux-Sèvres 
Aménagement présente une offre dont le montant est couvert par l’enveloppe allouée et qui permettra 
de définir la possibilité de réaliser la tranche conditionnelle des travaux telle que déterminé dans le 
marché initial de plus de 4 ans. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer les dossiers de subventions et 
à signer tous documents nécessaires au bon déroulement de ces opérations financières. 
 

 
2020-09-07-11-DE FINANCES COMMUNALES / REMBOURSEMENTS LOCATIONS 
DES SALLES COMMUNALES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame MONCHAUX Marilyne, secrétaire de Mairie. 
Comme lors de la séance du 10 juillet 2020, et à la suite des mesures gouvernementales contraignantes 
s’appliquant pour faire face à l’épidémie de covid-19, des loueurs des différentes salles communales 
sollicitent l’annulation de leur réservation et le remboursement des arrhes versées. Les raisons 
d’annulation sont diverses : 

- Manifestation avec risques sanitaires (vide grenier), 
- Port du masque obligatoire, 
- Pas de diffusion de musique, 
- Station assise obligatoire une chaise sur deux, 
- Présence de personnes âgées ou dites vulnérables, 
- Impossibilité de déplacement jusqu’à Saint-Symphorien (convives venant de l’étranger) … 

 
Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour le remboursement de l’ensemble des arrhes 
perçues pour les locations prévues jusqu’à la fin de l’année 2020. 
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité et charge Monsieur le Maire de procéder aux 
formalités nécessaires. 
 
 
2020-09-07-12-DE FINANCES COMMUNALES /SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES EXTÉRIEURS 
 
La commission des finances s’est réunie pour examiner le dossier « subventions communales 2020 ». 
La crise sanitaire et le confinement n’ont pas permis l’envoi des dossiers à remplir aux associations dans 
les délais. 
Elle propose donc au Conseil Municipal de valider les montants à l’identique de ceux de 2019 afin de 
ne pas pénaliser les associations. 
Monsieur ROBELIN Michel présente le tableau ci-dessous : 

 
SUBVENTIONS - article 6574   
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ASSOCIATIONS 2020 

A.C.C.A. ST SYMPHORIEN 136,00€ 
A.D.M.R. FRONTENAY R.R. 1€ par habitant (1941 habts) 1941,00€ 
AMICALE DES ANCIENS AFN ST SYMPHORIEN 

192,00€ ANCIENS COMBATTANTS ST SYMPHORIEN 
ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE  ST SYMPHORIEN 
ASS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ST SYMPHORIEN 470,00€ 
ASSOC APE ST SYMPHORIEN 262,00€ 
ASSOC RESTAURANTS DU CŒUR  NIORT 512,00€ 
ASSOCIATION Valentin HAUY 100,00€ 
ASSOS CONSEILLERS JUSTICE CA POITIERS 0,05€/HBTS 97,05€ 
BADMINTON 240,00€ 
BOULE "LA VEDETTE"  ST SYMPHORIEN 64,00€ 
COMITE DES FETES ST SYMPHORIEN 465,00€ 
CONSEIL PARENTS ELEVES COL A. CAMUS FRONTENAY R.R. 161,00€ 
COOP SCOLAIRE MATERNELLE ST SYMPHORIEN   140,00€ 
COPAINS COPINES 240,00€ 
DONNEURS DE SANG 100,00€ 
ECOLE DU SPORT MULTISPORTS 240,00€ 
ECOLE PRIMAIRE SPORT ET CULTURE ST SYMPHORIEN 239,00€ 
ELAN.SPORTIF.S.(foot-tennis) ST SYMPHORIEN 1600,00€ 
FAN D'ART ST SYMPHORIEN 240,00€ 
FANFARE ST SYMPHORIEN 1217,00€ 
FNATH. Section locale NIORT 97,00€ 
HANDBALL ST SYMPHORIEN 1000,00€ 
LES VIROUNOUX D'AU BIEF ST SYMPHORIEN 240,00€ 
M.F.R.   50€/ enfants 
NATURE SOLIDAIRE 968,00€ 
PARLONS-EN 150,00€ 
POINT DE RENCONTRE ST SYMPHORIEN 240,00€ 
PRANA YOGA ST SYMPHORIEN 240,00€ 
SECTION CYCLOS ET RANDONNEURS ST SYMPHORIEN 400.00€ 
ST SYM P'TITS POINTS 240,00€ 
UDAF des Deux-Sèvres 193,00€ 
TAEKWONDO 240,00€ 
UNION SPORTIVE FRONTENAY RR/ST SYMPHORIEN 1000,00€ 

SUBVENTION - Article 657362  
C.C.A.S. SAINT- SYMPHORIEN 572,00€ 

SUBVENTIONS - Article 65733   
FONDS AIDE AUX JEUNES 0,25€/ hbt 485,25€ 
FONDS SOLIDARITE LOGEMENT 0,25€/hbt 485,25€ 
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SUBVENTIONS - Article 65738   
C.F.A./C.M.A./ 50€/apprenti 

 
Il indique qu’il travaille sur les dossiers de demande de subvention pour y apporter des modifications. 
Après discussion, à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable à l’attribution des 
subventions. 

 
 

2020-09-07-13-DE FINANCES COMMUNALES /VILLE DE NIORT / PARTICIPATION 
AUX FRAIS DE SCOLARITÉ ULIS 

 
La ville de NIORT scolarise un enfant de la commune dans le cadre d’un dispositif d’accueil des 
enfants porteurs de handicap (dispositif ULIS). 
Le montant de la participation sollicitée est de 658.26 €. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable unanime au versement de la somme de 658.26 € et charge 
Monsieur le Maire de l’exécution de la présente décision. 

 
 

2020-09-07-14-DE FINANCES COMMUNALES /EMPLACEMENTS DE MARCHANDS 
AMBULANTS 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur NORMAND Miguel, adjoint en charge du dossier. 
Des marchands ambulants se positionnent sur la commune à des fins commerciales sans acquitter de 
droit de place. Après en avoir discuté en commission, il est proposé au Conseil Municipal de voter des 
tarifs annuels qui s’appliqueraient à partir du 1er octobre 2020 et au prorata du nombre de mois. A 
compter du 1er janvier 2021, l’année entière sera perçue. La facturation s’effectuera par titre et le 
paiement directement via le Trésor Public.  
Monsieur NORMAND Miguel se chargera de réceptionner et communiquer les documents 
administratifs nécessaires à la facturation. Les emplacements pour les marchands ambulants seraient 
positionnés « Place de la Mairie », pour être au plus près du cœur du bourg et de l’épicerie.  
Deux propositions de tarifs : 

- 30€/an l’emplacement sans eau ni électricité, 
- 50€/an l’emplacement avec eau et électricité. 

 
Après délibération, le mode de gestion et de facturation, ainsi que les tarifs sont votés favorablement et 
à l’unanimité. Les conseillers municipaux chargent Monsieur le Maire de procéder aux formalités 
d’usage et de signer les documents nécessaires au bon déroulement de ce dossier. 

 
 

2020-09-07-15-DE CONVENTION 2020 – PRESTATION BALAYAGE 
 

Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier émanant de la Communauté de Communes du Mellois en 
Poitou, proposant la signature d’une convention de prestation de balayage. 

 
 

CONVENTION 2020 
PRESTATION BALAYAGE 

Entre : 
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La Communauté de Communes Mellois en Poitou, représenté par son Président, Monsieur Fabrice 
MICHELET, habilité par la délibération n°203-2018 en date du 18 juin 2018 relative aux délégations du 
Président, 
 
Et : 
 
La Commune de Saint-Symphorien, représentée par son Maire, Monsieur BARREAULT Fabrice, 
habilité par délibération en date du 07 septembre 2020, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la Convention 
 
Dans le cadre de son service « balayage des rues », la Communauté de Communes Mellois en Poitou 
assurera des travaux de balayage et de nettoyage des avaloirs d’eaux pluviales, pour le compte de la 
commune de Saint-Symphorien.  
La Communauté de Communes interviendra à la suite de la demande de la commune de Saint-
Symphorien, dans la mesure où elle disposera du temps nécessaire à la réalisation des travaux 
demandés. 
 
Article 2 : Participation de la commune  
 
La commune de Saint-Symphorien règlera à la Communauté de Communes Mellois en Poitou une 
participation de 72.30€ de l’heure, fixée par délibération du Conseil Communautaire du 3 février 2020. 
 
Article 3 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois du 01/01/2020 au 30/06/2020 et 
renouvelable une fois par tacite reconduction.  
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre partie, 1 mois avant la date souhaitée. 

 
Après discussion, les membres présents autorisent Monsieur le Maire à signer la convention avec la 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 

 
 

2020-09-07-16-DE CONVENTION PLH – LOTISSEMENT DE LA MOTTE À RAGON 
 
Monsieur le Maire présente la convention tripartite Commune/Communauté d’Agglomération du 
Niortais/Deux-Sèvres Habitat relative à l’opération d’habitat social « la Motte ». Cette convention est 
soumise à l’approbation du Conseil Municipal, et est annexée dans chaque dossier des membres 
présents. Elle sera signée au titre du Programme Local de l’Habitat (PLH) communautaire 2016-2021. 
Ce programme consiste en la construction de 3 logements locatifs sociaux avec participation financière 
de la commune à hauteur de 15000€ versée sous forme d’une subvention d’équipement et de la CAN à 
hauteur de 58500€ maximum. Les sommes ont été inscrites au budget 2020. 
 

 

CONVENTION POUR LA REALISATION D’UNE OPERATION D’HABITAT 
SOCIAL « LA MOTTE » DE 03 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, SUR LA 
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COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président en exercice, Monsieur 
Jérôme BALOGE, dont le siège social est situé 140, rue des Equarts - CS 28770 - 79027 NIORT Cedex 
(Deux-Sèvres), agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’Agglomération en date du 28 
septembre 2020, 

 
Désignée « La CAN » d’une part, 

Et : 
 
La Commune de SAINT-SYMPHORIEN, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Fabrice 
BARREAULT, dont la Mairie se situe 05 place René Cassin - 79270 SAINT-SYMPHORIEN (Deux-
Sèvres), agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 07 septembre  2020, 

 
Désignée « La commune » d’autre part, 

 
Et : 
 
DEUX-SEVRES HABITAT, représenté par son Directeur Général en exercice, Fabrice OUVRARD, 
dont le siège social se situe 07 rue Claude Debussy - BP 5 - 79101 THOUARS Cedex (Deux-Sèvres), 
agissant en vertu d’une délibération du Bureau du Conseil d’Administration du 18 septembre 2018, 
 

Désigné « Le maître d’ouvrage » d’autre part. 
 
Vu : 
 

- Vu la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux aides d’Etat sous forme de compensations de 
service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, 

- Vu les articles L. 365-1 et L. 411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation modifiés par la loi 
n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, 

- Vu la délibération du 16 novembre 2015 approuvant le Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 
2016-2021, 

- Vu les délibérations 25 janvier 2016 et 11 avril 2016 approuvant les modalités d’attributions des aides 
financières de la CAN et des communes, pour la production locative sociale et son volet foncier, 

- La délibération du Conseil d’Agglomération du 17 octobre 2016 relative à la mise en œuvre de garanties 
d’emprunts en matière de logement social, 

- Vu la délibération du 16 décembre 2019 approuvant l’évaluation obligatoire à mi-parcours du PLH et les 
propositions d’évolutions du programme d’actions, 

- Vu la délibération du 16 décembre 2019 approuvant les évolutions des dispositifs relatifs au financement du 
logement social et à son volet foncier, 

 
Considérant la demande de subvention de Deux-Sèvres Habitat du 23 janvier 2020, dont 
l’opération citée à l’article 1 de la présente Convention a fait l’objet d’une décision d’agrément 
et de financement par les services de l’Etat le 18 septembre 2019, 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
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PREAMBULE 
 

Les opérations d’habitat social agréées et financées par l’Etat dans le cadre du PLH (Programme Local 
de l’Habitat) communautaire, et les échanges/partenariats avec les bailleurs sociaux intervenant sur son 
territoire, ont permis à la CAN et aux communes de l’Agglomération du Niortais d’améliorer, de 
développer et de diversifier le parc de logements locatifs sociaux. 

1/ LE PLH COMMUNAUTAIRE POUR LA PERIODE 2016-2021 ET SON EVALUATION 
A MI-PARCOURS 
 
Désireuse et soucieuse de poursuivre sa politique de réhabilitation et d’accroissement du parc de 
logements dans un objectif de mixité sociale, de respect du Grenelle II de l’environnement et de 
contribution au respect des obligations légales par les communes concernées aujourd’hui (ou à court et 
moyen terme) par l’article 55 de la loi SRU (Solidarités Renouvellement Urbain), la CAN a validé le 16 
novembre 2015 son nouveau PLH communautaire pour la période 2016-2021, inscrit dans une 
perspective 2030. 

Afin, d’une part, de contribuer à l’attractivité et au développement équilibré de l’offre locative sociale 
sur son territoire, d’autre part, de participer davantage à l’équilibre financier/économique des 
opérations d’habitat social, et enfin de prendre en considération les objectifs du SCoT et du PCAET 
approuvés le 10 février 2020, la CAN a défini, suite à l’évaluation à mi-parcours du PLH validée le 16 
décembre 2019 : 

- L’ensemble des nouvelles modalités de sa politique de l’habitat relative au logement social et à 
son volet foncier, 

- Ses nouveaux règlements d'attribution financière aux bailleurs sociaux et/ou aux communes, 
pour la réhabilitation du parc locatif social et la production d'une offre locative sociale nouvelle, 

- Ses nouveaux règlements d'attribution financière aux bailleurs sociaux et/ou aux communes, 
pour le volet foncier nécessaire à la production d'une offre locative sociale nouvelle, 

- La liste des pièces administratives nécessaires à la constitution et à l’instruction des dossiers de 
demandes de subvention. 

2/ L’IDENTIFICATION DU PROJET 
 
Le projet consiste à construire 03 logements locatifs sociaux sur la commune de SAINT-
SYMPHORIEN comme détaillé dans l’annexe 1 de la présente Convention. 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
 

La présente Convention a pour objet de définir et de fixer les droits et les obligations du maître 
d’ouvrage, acquéreur de parcelles à bâtir, en contrepartie des aides financières accordées par la CAN et 
la commune. 
 
Compte tenu de la demande de logements locatifs sociaux exprimée sur la commune de SAINT-
SYMPHORIEN, mais également des objectifs quantitatifs annuels du PLH 2016-2021 communautaire 
pour cette commune, les différentes parties conviennent de construire et de financer 03 (trois) 
logements locatifs sociaux dans le lotissement « La Motte », sur la parcelle constituant le lot 
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n°19, cadastrée section AD n°68 et 83 pour une superficie de 594 m2, sur la commune de 
SAINT-SYMPHORIEN. 
 
Ces logements sont destinés à loger des populations de condition moyenne et modeste, éligibles aux 
critères légaux définis par le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) en matière de logement 
à loyer modéré. 
 
La présente Convention a aussi pour objet de confirmer et de renforcer le partenariat entre le maître 
d’ouvrage, la CAN, et la commune. 
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA CAN 
 
 

La CAN s’engage à : 
 
2-1 Assurer l’étude et l’instruction du dossier de demande de subvention déposé par le maître d’ouvrage 
dans le cadre des instances d’animation du PLH 2016-2021, 
2-2 Financer l’opération selon les différentes dispositions et modalités prévues dans le PLH 2016-2021, 
pour une aide financière prévisionnelle totale de 58 500 € maximum, dont : 
 

- 43 500 € au titre de la production locative sociale, 
- 50 % du coût TTC du foncier viabilisé, dans le respect d’un plafond de 5 000 € TTC 

maximum par logement, soit 15 000 € maximum au titre du volet foncier pour le 
logement social. 
 

2-3 Garantir les prêts de la Banque des Territoires nécessaires au financement de l’opération, 
2-4 Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs communs définis à 
l’article 1 de la présente Convention. 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
 
 

3-1 La commune s’engage à respecter les obligations à minima faites par la CAN dans le cadre de son 
PLH 2016-2021, 
3-2 Sur la base de l’étude préalable de faisabilité présentée par le maître d’ouvrage, la commune 
s’engage à : 
 

- Verser une subvention d’équipement d’un montant de 15 000 € au titre de la production 
locative sociale, 

- Assurer l’exonération du paiement de la Taxe d’Aménagement pour l’opération objet de la 
présente Convention, 

 
3-3 Dans le respect des règles légales d’attribution de logements sociaux, la commune participe au choix 
des locataires, au sein de la « Commission d’Attribution des Logements et d’Etude de l’Occupation du 
Logement - CALEOL ex CAL » du maître d’ouvrage à laquelle elle est conviée, 
3-4 La commune fait intervenir, si nécessaire, son CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) en cas 
d’accompagnement particulier des locataires. 

 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE 
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4-1 Suite à la demande de la commune, le maître d’ouvrage, sous réserve du respect de l’équilibre 
financier de l’opération, s’engage à : 
 

- Construire 03 (trois) logements sociaux dans le respect des modalités du PLH 2016-2021 
relatives à la production locative sociale, 

- Assurer le montage de l’ensemble du dossier technique, administratif et financier, 
- Solliciter l’inscription du projet auprès des services de l’Etat (Direction Départementale des 

Territoires des Deux-Sèvres) dans le cadre de la programmation annuelle du financement des 
opérations des logements sociaux, 

- Livrer les logements et les attribuer dans le cadre des règles légales régissant le logement social, 
- Assurer la gestion locative des logements construits, 
- Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs communs définis à 

l’article 1 de la présente Convention. 
 
4-2 Le maître d’ouvrage s’engage à associer la commune dans le choix des locataires, au sein de la 
« Commission d’Attribution des Logements et d’Etude de l’Occupation du Logement - CALEOL ex 
CAL », dans le respect des dispositions légales en vigueur (Article R441-9-1 du Code de la Construction 
et de l’Habitation), 
 

ARTICLE 5 : FINANCEMENTS  
 
 

5-1 Le maître d’ouvrage a l’obligation de présenter une opération dont le montage financier est assuré 
par : 
 

- Un financement de base composé d’une subvention de l’Etat (PLUS, PLA-I) et de prêts de la 
Banque des Territoires, 

- De financements partenariaux constitués, outre ceux de la CAN, d’une aide  éventuelle du 
Conseil Départemental des Deux-Sèvres, du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, d’une 
participation du maître d’ouvrage sur ses fonds propres, d’un recours éventuel à des 
participations d’Action Logement et d’autres financements complémentaires éventuels. 

 
5-2 Le financement aidé par l’Etat entraîne un conventionnement APL (Allocation Personnalisée au 
Logement) des logements concernés. 
 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCTROI DES FINANCEMENTS 
 
 

Les subventions accordées par la CAN et la commune sont au plus égales à la différence entre le coût 
de l’opération et le total des autres financements. 
 
En contrepartie, le maître d’ouvrage s’engage à fournir à la CAN et à la commune l’ensemble des pièces 
indiquées dans la liste indiquée aux articles 7 et 8 de la présente Convention. 

 
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA CAN 
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Le versement de la subvention totale de la CAN est effectué, à la demande du maître d’ouvrage et sur le 
compte bancaire du maître d’ouvrage selon les procédures comptables en vigueur, de la manière 
suivante : 
 

- Pour l’aide financière relative à la production locative sociale (43 500 €) : 
 

o 20 % à la signature de la présente Convention suite à la délibération du Conseil 
d’Agglomération (soit 8 700 €), 

o 70 % à la demande du maître d’ouvrage sur présentation de la DROC de l’opération 
concernée (soit 30 450 €), 

o 10 % à la demande du maître d’ouvrage sur présentation du PV de réception et de 
l’étude thermique justifiant le niveau de performance énergétique atteint après travaux 
(soit 4 350 €). 

 
- Pour l’aide financière relative au volet foncier du logement social (15 000 €) : 

 
o 25 % à la signature de la présente Convention suite à la délibération du Conseil 

d’Agglomération (soit 3 750 €), 
o 75 % à la demande du maître d’ouvrage sur présentation de l’acte notarié signé par les 

parties concernées (soit 11 250 €). 
 

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA COMMUNE 
 
 

Le versement de la subvention d’équipement est effectué comme suit : 
 

- 30 % (soit 4 500 €) à la demande du maître d’ouvrage, sur présentation de la DROC de 
l’opération concernée, au cours de l’année 2020 ou 2021, 

- 70 % (soit 10 500 €), à la demande du maître d’ouvrage sur présentation du PV de réception, au 
cours de l’année 2021 ou 2022. 

 
Le versement est effectué sur le compte bancaire du maître d’ouvrage selon les procédures comptables 
en vigueur. 
 

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
 

La présente Convention est conclue à compter de la signature et s’achève au versement du solde des 
subventions de la CAN et de la commune. 

 
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
 

10-1 La présente Convention est résiliée de plein droit si l’opération n’obtient pas l’agrément de l’Etat, 
ou que l’un des partenaires financiers mentionnés à l’article 5 de la présente Convention se désiste. 
 
10-2 En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 
Convention, ou qu’une évolution imprévue des conditions économiques compromet son équilibre 
financier, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties à l’expiration d’un délai de trois 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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10-3 En cas de non-réalisation de l’opération, la présente Convention sera résiliée de plein droit à 
l’initiative de la commune et le remboursement des sommes versées sera immédiatement exigible. 
 

ARTICLE 11 : AVENANT 
 
 

Le maître d’ouvrage s’engage à notifier à la CAN et à la commune toute modification qui pourrait 
intervenir postérieurement à la signature de la présente Convention. 
 
Le cas échéant, toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente Convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, accompagné si nécessaire, des 
délibérations correspondantes. 
 
Cet avenant précisera les éléments modifiés de la présente Convention, sans que ceux-ci ne puissent 
remettre en cause l’objet de cette présente Convention. 
 

ARTICLE 12 : LITIGES 
 
 

Tout différend survenant dans l’interprétation et l’application des clauses ou dans l’exécution de la 
présente Convention doit être soumis par écrit aux signataires. 
 
Dans le cas où un accord amiable ne pourrait intervenir, le litige serait porté devant le Tribunal 
Administratif de POITIERS.  

 
ARTICLE 13 : ANNEXE 

 
 

La présente Convention comporte 2 (deux) annexes : 
 

- La fiche descriptive du maître d’ouvrage relative à l’opération de construction de 03 logements 
sociaux à SAINT-SYMPHORIEN, 

- Le Plan de masse. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention ainsi que les documents nécessaires à la mise en place de la présente décision. Les crédits 
seront prévus aux budgets 2020 et 2021. 
 
 
2020-09-07-17-DE PERSONNEL COMMUNAL – Ouvertures de poste CDD selon article 3.3-5 
 
Monsieur le Maire informe qu’un agent ATSEM est en contrat d’intérim du CDG79 jusqu’au 31 
décembre 2020 pour assurer l’encadrement des enfants de maternelle au restaurant scolaire pendant le 
temps de repas, soit de 12h à 12h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Pour l’année 2021, il propose de créer un contrat pour un poste d’adjoint territorial d’animation à 
2,33/35ème selon l’article 3.3-5 de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée par lequel les communes de 
moins de 2000 habitants peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois dont la création 
dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à elle. Le contrat sera renouvelé par reconduction 
expresse pour une durée maximum de 3 ans dans la limite d’une durée totale de 6 ans. 
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Le conseil municipal ayant entendu les explications ci-dessus décide à l’unanimité la création à compter 
du 1er janvier 2021 de : 

- 1 poste d’adjoint territorial d’animation à 2,33/35ème, 
- D’attribuer le régime indemnitaire correspondant, 
- Charge Monsieur le Maire de procéder aux formalités d’usage et de signer les contrats, 
- De valider le nouveau tableau des effectifs, 
- Précise que les crédits seront inscrits au budget primitif 2021. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
-Bâtiments communaux 
Monsieur BARREAULT Fabrice donne la parole à Monsieur ROBELIN Michel. 
Aujourd’hui, après avoir effectué le tour des bâtiments communaux, la municipalité se rend compte 
qu’il y a beaucoup de travaux à exécuter : 

- Ecoles : les ouvertures sont en simple vitrage et mal isolées, le préau de l’école élémentaire n’a 
pas d’isolation au plafond et la chaleur y est intenable l’été, les toitures sont à refaire et surtout 
celle donnant rue du Four car elle souffre d’infiltrations ; 

- Bar/Epicerie : l’électricité n’est pas aux normes, les prises sont en porcelaines, les vitrines sont 
branchées en extérieur. Une demande de devis urgent a été effectuée ; 

- Vestiaires du Football : les ouvertures et les peintures sont en très mauvais état ; 
- Salle de sport : la porte extérieure est à changer. 

Quand Monsieur GUIGUET Damien parle des tapisseries de la Mairie à restaurer, Monsieur 
ROBELIN Michel pense que les travaux d’électricité du Bar sont bien plus urgents. 
Monsieur GUIGUET Damien rétorque qu’il est difficile de critiquer des décisions votées 
favorablement lors de la précédente mandature, dont faisait partie Monsieur ROBELIN Michel. 
 
-Clean up day (19/09/2020) 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOULOGNE Nicolas. 
Il informe qu’une journée ramassage des déchets est organisée le 19/09/2020 de 9h à 12h en 
partenariat avec l’association « Parlons-en » et les écoles. Des flyers sont en cours d’impression et de 
distribution. 4 parcours seront proposés et une interview à la radio pour promouvoir cette 
manifestation aura lieu le 18/09/2020. La commune de Saint-Symphorien est la seule commune du Sud 
Deux-Sèvres à organiser cette journée avec la ville de Niort. Une subvention de 500€ a été attribuée par 
la Communauté d’Agglomération du Niortais permettant la location d’un vélo cargo pour le transport 
des déchets (qui seront pesés à la fin), l’achat de pinces de ramassage et la mise en place d’un pot à midi 
offert par la municipalité. 
 
Il indique également que le week-end dernier a eu lieu une manifestation « Jumbo run annuel » 
organisée par l’association « handi-side » permettant, sur une journée, le transport de personnes 
handicapées en side-car ou à moto. Le parc de la maison des associations a été mis à leur disposition et 
elle en remercie la municipalité. 
 
-Journée du patrimoine (20/09/2020) 
Monsieur le Maire fait part de l’organisation des Journées du Patrimoine, dans le respect des gestes 
barrières. La visite des bâtiments et du parc s’effectuera en visite libre le dimanche 20/09/2020 de 10h 
à 18h. Un lien doodle sera envoyé par courriel afin que chacun puisse s’inscrire sur le planning de tenue 
des permanences. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
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2020-09-07-01-DE DÉLÉGATIONS DU MAIRE AUX ADJOINTS ET CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
 
Monsieur GUIGUET Damien demande si, en vertu de cette première délibération maintenant annulée, 
les adjoints ont-ils signé des actes ? 
Monsieur le Maire répond que non, ils n’ont signé aucun document, uniquement leurs arrêtés de 
délégations. 
 
2020-09-07-02-DE DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Monsieur GUIGUET Damien propose d’enlever la fin de la proposition de l’article 13, ce qui est 
accepté à l’unanimité. 
 
2020-09-07-05-DE GROUPE CONSULTATIF ECOLES 
 
Monsieur GUIGUET Damien pense que dans ces désignations où le nombre de siège est important, le 
groupe minoritaire devrait pouvoir être amené à proposer d’autres personnes, sinon il s’abstiendra lors 
des prochaines délibérations concernant ce dossier. 
Madame LE YONDRE Françoise souhaite proposer des personnes qui aimerait s’associer à ce groupe. 
Madame PARPAY BLOUIN Aude réplique que ces propos la dérangent car ils ne sont pas mis devant 
le fait accompli. Ils ont été intégrés aux commissions lors du précédent Conseil Municipal. 
Madame LE YONDRE Françoise indique qu’effectivement mais qu’ils s’étaient battus pour avoir un 
titulaire et un suppléant par commission. 
Monsieur BARREAULT Fabrice demande au groupe minoritaire s’ils ont un nom à proposer et le 
soumet au vote. 
Monsieur GUIGUET Damien propose Monsieur SAGE Gérard, du fait de son expérience 
professionnelle. 
Les résultats du vote à main levée sont 3 votes pour, 13 votes contre et 2 abstentions. 
Monsieur le Maire indique donc que le groupe sera proposé au vote sans Monsieur SAGE Gérard. 
 
2020-09-07-06-DE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES 
IMPÔTS DIRECTS (CCID) 
 
Monsieur GUIGUET Damien informe que le groupe minoritaire n’a pas été  consulté pour 
l’établissement de cette liste et que cela aurait pu être évoqué lors de la commission des finances de la 
semaine dernière. Etant donné qu’il n’y a pas eu de consultation, à regret ils devront s’abstenir.  
 
2020-09-07-08-DE FINANCES COMMUNALES / DÉCISIONS MODIFICATIVES 
 
Monsieur GUIGUET Damien indique qu’il est proposé au Conseil Municipal d’abonder 7000€ à la 
ligne « indemnités des élus » alors qu’en 2019 comme en 2020 il été déjà inscrit 55000€ au budget. Il 
souligne que porter à 62000€ cette ligne budgétaire est une augmentation extrêmement conséquente 
alors que cette enveloppe n’est pas attribuée pour une année pleine. 
Monsieur le Maire répond qu’en 2019, le Conseil Municipal possédait un adjoint en moins et les taux 
des indemnités de fonctions des élus ont été modifiés à la hausse par la loi en 2020. Le Conseil 
Municipal dans sa séance du 10 juillet 2020 a voté l’enveloppe globale maximum et décidé d’une 
répartition du montant différemment par rapport à l’ancienne mandature. 3 postes de conseillers 
municipaux délégués ont été créés et à cet effet Monsieur le Maire a diminué son indemnité de 
fonctions. 
Monsieur GUIGUET Damien indique que le travail des élus locaux est important mais se demande si 
cette augmentation est justifiée. Quel sera le montant total sur une année pleine ? 
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Monsieur BARREAULT Fabrice lui répond que ce montant sera calculé et qu’une réponse lui sera 
apportée ultérieurement. 
 
Monsieur RAMBAUD Didier trouve scandaleux d’enlever 45 000€ sur le programme « réseaux de 
voirie ». Il faudra justifier ce choix car la population attend des travaux sur les trottoirs et la voirie. 
Monsieur ROBELIN Michel indique que l’on est déjà en septembre et donc restreint par les délais. De 
plus, il restera toujours 64 000€ à l’opération pour 2020. 
Monsieur AUDÉ Jean-Philippe réplique que pour relancer les marchés, redéfinir les travaux urgents et 
faire des devis, il faut du temps. Les choses doivent être effectués dans les règles. Et il ne reste qu’un 
trimestre pour boucler les projets les plus urgents. Il n’y a pas de défavorisation pour le programme 
voirie mais l’équipe en place a décidé de favoriser l’urgence des travaux aux écoles. 
 
Monsieur GUIGUET Damien indique que 15 000€ ont été attribué pour l’achat et le réaménagement 
de la Mairie et s’interroge sur cette somme. Est-ce que la salle correspondant au bureau de l’ancien 
Maire sera restaurée ? Pour la réorganisation des bureaux, quels services ont été consultés ? Quelle 
réorganisation est prévue ? 
Monsieur BARREAULT Fabrice répond que la salle classée à fait l’objet d’une réunion avec la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, le service de l’Unité Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine, le service des Archives Départementales et Monsieur PACAULT René qui s’est invité et 
que j’ai accueilli cordialement. Et tous ont été surpris de l’état de conservation de cette pièces. Des 
travaux sont effectivement à prévoir car les papiers peints sont abimés ainsi que les parquets, et des 
vrillettes habiteraient les boiseries. La mairie a été destinataire d’un compte rendu dont les membres du 
Conseil Municipal en seront avisés en temps opportun. En ce qui concerne la réorganisation des 
bureaux, il s’agit de réaménager un bureau à l’étage afin que la secrétaire de mairie bénéficie de plus de 
confidentialité dans ses missions et de déménager la directrice du service périscolaire dans la mairie 
pour une meilleure communication entre les services. Ces changements ne nécessitent pas de 
modification des fiches de poste ou de l’organigramme. 
Monsieur GUIGUET Damien demande si le CHSCT et le CT ont été consultés pour réorganiser 
l’affectation des bureaux. 
Monsieur le Maire répond qu’il se renseignera auprès du Centre de Gestion des Deux-Sèvres mais qu’il 
ne pense pas utile de les consulter. 
Monsieur GUIGUET Damien souligne qu’il en va de la responsabilité de la municipalité. Il aurait fallu 
mobiliser en urgence des moyens financiers pour réhabiliter la salle classée. Il lui parait étonnant que la 
nouvelle équipe en place découvre l’état de la Commune avec 6 anciens élus, et il en est très surpris. 
 
2020-09-07-11-DE FINANCES COMMUNALES / REMBOURSEMENTS LOCATIONS 
DES SALLES COMMUNALES 
 
Monsieur RAMBAUD Didier demande quelle est la position de la municipalité sur ce dossier ? Est-ce 
qu’un arrêté a été pris par le Maire ? 
Monsieur BARREAULT Fabrice indique qu’ils sont justement là pour en débattre. 
 
2020-09-07-12-DE FINANCES COMMUNALES /Subventions aux associations et organismes 
extérieurs 
 
Madame LE YONDRE Françoise demande si les 50€ octroyés aux MFR correspondent à des sommes 
attribuées à des établissements privés. 
Madame MONCHAUX Marilyne indique que ce n’est pas le cas et que chaque année, les maisons 
familiales rurales accueillent des jeunes de la commune en formation, sollicitant une participation à leur 
scolarité. 
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Monsieur GUIGUET Damien approuve cette décision de bon sens dans cette période troublée de 
reconduire les subventions. Il a bien noté aussi que son collègue président de la commission des 
finances travaillera sur les modifications à effectuer sur les dossiers de demande de subventions 2021. 
De plus, dans le cadre de la préparation budgétaire 2021, il souhaiterait être destinataire d’une étude du 
coût financier de la crise, tant en dépenses qu’en recettes, et que l’excédent éventuel soit redistribué au 
profit des habitants qui en ont le plus besoin. 
 
2020-09-07-14-DE FINANCES COMMUNALES /EMPLACEMENTS DE MARCHANDS 
AMBULANTS 
 
Madame LE YONDRE Françoise indique qu’elle a participé à cette commission. Elle se questionne par 
rapport au marchand d’huitres, car Monsieur BRUNET Denis n’est actuellement pas présent mais vend 
aussi du poisson et des huitres, et habite Saint-Symphorien. Peut-on lui proposer un emplacement et le 
privilégier puisqu’il est de la commune plutôt qu’un marchand extérieur ? 
Monsieur NORMAND Miguel répond qu’aujourd’hui pourquoi pas, mais qu’il n’a pas reçu de 
demande de Monsieur BRUNET, et la commission a déjà statué sur cet emplacement. 
Madame LE YONDRE Françoise souhaite que cela ne fasse pas jurisprudence mais que si Monsieur 
BRUNET était intéressé, que la municipalité lui laisse la possibilité de prendre un emplacement. 
 
2020-09-07-15-DE CONVENTION 2020 – PRESTATION BALAYAGE 
 
Madame LE YONDRE Françoise signale que 72.30€ de l’heure est une somme conséquente et que cela 
la gêne. 
Monsieur ROBELIN Michel répond que le coût du matériel de nettoyage est conséquent aussi. 
Monsieur BARREAULT Fabrice explique que cette convention a été vu avec l’ancienne municipalité et 
qu’elle est proposée au vote pour régularisation avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. 
Cette mission était à la charge de l’ex SICTOM auquel adhérait la commune précédemment mais qui a 
été dissout. Si les membres du Conseil Municipal ne sont pas en accord avec cette convention et son 
tarif, il faudra trouver une autre solution. 
Monsieur AUDÉ Jean-Philippe appuie sur le fait que c’est une régularisation et que le prix s’applique 
déjà depuis le 1er janvier 2020. 
 
Monsieur GUIGUET Damien exprime que pour la qualité des débats, il aimerait avoir les textes des 
délibérations en même temps que les convocations sinon il sera obligé de sortir avec l’équipe 
minoritaire  pour discuter entre eux des débats. 
Monsieur le Maire répond que le personnel fait au mieux en fonction de son organisation. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à vingt-deux heures et vingt-cinq minutes. 
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Commune de SAINT-SYMPHORIEN / Séance du 07 septembre 2020 

Délibérations n°2020-09-07-01 DE à 2020-09-07-17 DE 
 

AUDÉ Jean-Philippe  BARREAULT Fabrice BAUMARD Cyril  

BERNARD Valérie  BOULOGNE Nicolas  BOURDEAU Stéphanie  

CHARRUAUD Claire 
 

DELBART Sandrine  GUIGUET Damien 
 

HUSSON Estelle LE YONDRE Françoise  NORMAND Miguel 
 

PARPAY BLOUIN Aude 
 

PASSEBON Delphine 
 

RAMBAUD Didier  
 

ROBELIN Michel  ROUGER David 
 

TAVENEAU Bruno 
 

TEXIER Maryse 
Excusée 

 
 


