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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 08 NOVEMBRE 2021 
 

L’an deux mil vingt et un, et le huit novembre à vingt heures et trente minutes, 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 BARREAULT Fabrice, Maire. 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 02 novembre 2021 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice  : 19 
 
PRÉSENTS : Mesdames BOURDEAU Stéphanie, CHARRUAUD Claire, DELBART Sandrine, HUSSON 
Estelle, LE YONDRE Françoise, PACAULT Nathalie, PARPAY BLOUIN Aude, PASSEBON Delphine, 
Messieurs BARREAULT Fabrice, BAUMARD Cyril, BOULOGNE Nicolas, NORMAND Miguel, ROBELIN 
Michel, ROUGER David, TAVENEAU Bruno 
 
EXCUSÉS : Madame BERNARD Valérie pouvoir HUSSON Estelle, Messieurs AUDÉ Jean-Philippe 
pouvoir NORMAND Miguel, GUIGUET Damien pouvoir PACAULT Nathalie 
 
ABSENT  : Monsieur RAMBAUD Didier 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE  :  Monsieur ROBELIN Michel a été désigné par le Conseil Municipal, assisté 
de Madame MONCHAUX Marilyne, secrétaire de Mairie 
 
ORDRE DU JOUR  
 

- PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
- CAN - PPGDLSI 
- CAN - SEQUOIA 
- CAN – CONVENTIONS MISSIONS INSTRUCTION 
- FINANCES COMMUNALES  

o DECISION MODIFICATIVE 
o REGIE MANIFESTATIONS COMMUNALES 
o ADMISSION EN NON-VALEURS 
o FORMATION 
o SUBVENTION CLASSE DE NEIGE 

- RESSOURCES HUMAINES - OUVERTURE DE POSTE 
- INFORMATIONS DIVERSES 
- QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire indique que le quorum est atteint, fait lecture des élus excusés ayant donné 
pouvoirs, et ouvre la séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 11 octobre 2021 a été adressé aux membres du conseil municipal 
par courriel. Il est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire signale que le point « finances communales / décision modificative » est annulé. 
 
2021-11-08-01-DE CAN – PPGDLSI 
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PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET D’INFORMATION 
(PPGDLSI) DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS :   

 
Le Maire expose : 
 
La loi dite ALUR du 24 mars 2014 réforme en profondeur la gestion de la demande locative sociale. 
L’article 97 en particulier confie dorénavant à la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN), 
dont le Programme Local de l’Habitat (PLH) a été adopté le 16 novembre 2015 et le prochain pour la 
période 2022-2027 est en cours d’élaboration, la responsabilité de l’élaboration d’un Plan partenarial 
de gestion de la demande de logement social, ainsi que la mise en place d’un service d’accueil et 
d’information du demandeur (PPGDSLI).   
 
À la suite de la loi ELAN du 23 novembre 2018 et son décret d’application n° 2019-1378 du 17 
décembre 2019, ce Plan partenarial de gestion de la demande sociale poursuit trois objectifs : 
 

- Définir les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes locatives 
sociales et satisfaire l’information des demandeurs, 

- Prévoir les conditions locales d’enregistrement de la demande de logement social, ainsi que 
les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande, 

- Définir et intégrer les modalités de mise en œuvre d’un système de cotation de la demande 
sociale. 

 
Il comporte cinq « fiches-actions » précisant le : 
 

- Service d’accueil et d’information, 
- Système de cotation de la demande, 
- Renforcement du rôle de la CAN au sein de l’association AFIPADE, 
- Repérage et au traitement des situations spécifiques, 
- Suivi et attractivité du parc locatif social. 

 
Afin d’harmoniser les pratiques des lieux d’accueil existants devant assurer le même accès à 
l’information, une cohérence et une équité des informations données aux demandeurs et fixer un délai 
maximal commun, la mise en œuvre de la « fiche-action 1 » implique les 40 communes du territoire et 
nécessite de définir/clarifier leur rôle selon trois options possibles : 
 

- Être un lieu d’accueil et d’information de type 1 afin de relayer les informations générales 
relatives à la demande sociale (remise de brochure, …), 

- Être un lieu d’accueil et d’information de type 2 afin d’assurer l’accueil d’un 
ménage/demandeur pour lui apporter tous les renseignements nécessaires relatifs à sa 
démarche, 

- Être un lieu d’enregistrement de la demande afin d’accompagner tout demandeur dans sa 
démarche de demande sociale. 

 
Présenté et validé en Bureau de la CIL le 26 mars 2021, puis en Séance plénière de la CIL le 30 juin 
2021, il est détaillé et joint en annexe de la présente délibération. 
 
Ainsi :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la proposition de PPGDLSI de la CAN, 
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Compte tenu de ce qui précède, et à l’appui de l’intégralité des pièces annexes jointes à ce dossier, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 

- APPROUVE la proposition de PPGDLSI de la CAN, 
- EMET un avis favorable sur le lieu d’accueil et d’information de type 1, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer si nécessaire et transmettre à la CAN, tous les 

documents afférents à cette démarche et à son bon déroulement.  
 
 
2021-11-08-02-DE CAN - SEQUOIA 
 
Monsieur le Maire, expose, 
 
La rénovation énergétique des bâtiments constitue un axe majeur du PCAET de Niort Agglo, adopté 
en février 2020. Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération propose aux communes volontaires 
un service d’accompagnement à la rénovation énergétique, articulé autour de 3 dispositifs.  

- Pour les communes dotées d’au moins un bâtiment de plus de 1000 m² soumis au décret Eco-
Energie Tertiaire* : un accompagnement de la part du SIEDS dans le cadre de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt SEQUOIA lancé par la FNCCR (projet regroupant 7 EPCI des Deux-
Sèvres et coordonné par le SIEDS).  

- Pour les communes non soumises au décret Eco-Energie Tertiaire : un service 
d’accompagnement basé sur la formation/tutorat de binômes agent/élu 

- Pour les propriétaires d’établissements de santé (EHPAD), un accompagnement de la part du 
CH de Niort est proposé dans le cadre d’une convention passée avec la FNCCR (convention 
PENSEE). 

 
Conformément à la délibération du Conseil d’agglomération du 12 avril 2021, appliquant un principe 
de solidarité, les communes qui le souhaitent sont invitées à participer au financement de l’ensemble 
du service d’accompagnement à la rénovation énergétique sur le territoire, selon le modèle suivant :  
 
 Communes possédant au 

moins un bâtiment >1000 m ² 
(Réponse décret tertiaire)  

 

Autres communes  
(Ne possédant aucun 
bâtiments>1000 m²) 

Etablissements de 
santé 

Dispositif 
d’accompagnement 
à la rénovation 
énergétique 

AMI SEQUOIA SIEDS 
 

Autre dispositif 
(formation/tutorat)  

CONVENTION 
PENSEE 

Participation des 
communes : 

A hauteur de 750 € par 
bâtiment +1000m² étudié 

énergétiquement 

A hauteur de 750 € par 
commune accompagnée 

 

0 € 

*Décret Eco-Energie Tertiaire : nouvelle réglementation qui oblige les propriétaires de bâtiments de + de 1000 m² à usage 
tertiaire d’engager des actions de réduction de consommations énergétiques de ces bâtiments. 
 
La commune de SAINT-SYMPHORIEN possède 2 bâtiments (la salle de sport et le groupe 
scolaire) soumis au décret Eco-Energie Tertiaire. Elle peut ainsi bénéficier donc d’un 
accompagnement du SIEDS dans le cadre de l’AMI SEQUOIA qui sera constitué de :  

- La mise à disposition d’un économe de flux pour l’ensemble du patrimoine communal  
- La réalisation d’audits et études pour les bâtiments appartenant à la commune de SAINT-

SYMPHORIEN, de plus de 1000 m² et pour lesquels l’obligation Eco-Energie Tertiaire 
s’applique,  

- La possibilité de réalisation d’audits et études pour les bâtiments de moins de 1000 m² 
financés à 50% 
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La Communauté d’agglomération du Niortais s'engage à : 

- Coordonner le projet (signature des conventions nécessaires à la mise en place du dispositif) 
; 

- Financer une partie du dispositif proposé par le SIEDS ; 
- Co-animer avec le SIEDS l'action auprès des communes volontaires : organisation technique 

et pratique de réunions, liens techniques et administratifs entre le SIEDS et les communes ; 
- Assurer le suivi technique et financier de l’opération ainsi que sa communication auprès des 

partenaires institutionnels et du grand public ; 
- Accompagner les communes dans la recherche de financements des actions de rénovation 

énergétique le cas échéant (DETR, DSIL, LEADER, certificats d’économies d’énergie, appels à 
projets…)  

 
En contrepartie, la commune s’engage à participer au financement global de l’accompagnement sur 
l’ensemble du territoire. Cette participation s’élève à 750 € par bâtiment de plus de 1000 m² soumis à 
la réglementation Eco-Energie Tertiaire et étudié énergétiquement, ce qui représente pour la 
commune de SAINT-SYMPHORIEN, 1500 € à verser (2 bâtiments x 750 €). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- D’approuver l’accompagnement de la commune de SAINT-SYMPHORIEN dans le dispositif 
d’accompagnement à la rénovation énergétique 

- D’inscrire au budget les sommes nécessaires à la participation financière proposée 
- De désigner Monsieur Michel ROBELIN comme référent communal sur ce dossier et 

interlocuteur privilégié des services de Niort Agglo et du SIEDS. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat et financière entre la 

Communauté d’Agglomération du Niortais et la commune de SAINT-SYMPHORIEN 
- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération  
 

 
2021-11-08-03-DE CAN – CONVENTIONS MISSIONS INSTRUCTION 
 
Les missions proposées dans le cadre des conventions missions instruction vont évoluer à compter 
du 1er janvier 2022, date à laquelle toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous 
forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme (AU) et les déclarations d’intention 
d’aliéner (DIA). A cet effet, la Communauté d’Agglomération du Niortais propose au Conseil Municipal 
la signature d’une nouvelle convention. 

 

AMENAGEMENT DURABLE – FONCIER – HABITAT – URBANISME – CONVENTION AVEC LES 
COMMUNES AU TITRE DE LA MISSION D’ASSISTANCE A L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU 

DROIT DES SOLS 

Vu l’article L.5211-4-2 du code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article R.423-15 du code de l’Urbanisme, 

Vu l’article L.423-3 du code de l’Urbanisme, 

Vu les articles L.112-8 et suivants du code des Relations entre le Public et l’administration, 
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Vu les délibérations du Conseil de Communauté en dates des 15 avril 2013 et 1er juin 2015, 

 

Il est rappelé qu’au regard des conséquences de la réorganisation des services de l’Etat et des 
enjeux qui se font jour autour de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme à l’échelle du territoire 
communautaire, la CAN a souhaité mettre en place au profit des communes une mission d’assistance 
à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. 
Ainsi, depuis le 1er juillet 2013, les communes qui ont conventionné avec la CAN, bénéficient d’une 
assistance à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol sur le fondement de 
la délégation possible de l’article R 423-15 du code de l’urbanisme. 
 
Il convient de rappeler : 

-  Le rôle essentiel que conservent le Maire (demeurant signataire des autorisations 
d’urbanisme) et ses services dans la procédure d’instruction (du dépôt jusqu’à l’affichage de 
la décision et tout au long de l’instruction des dossiers), 

-  La volonté partagée de la CAN de mettre en place un service de qualité et équivalent pour 
l’ensemble des communes. 

 
Les missions proposées dans le cadre des conventions vont évoluer à compter du 1er janvier 2022, 
date à laquelle toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les 
demandes d’autorisation d’urbanisme (AU) et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA). Le dépôt 
dématérialisé reste toutefois une possibilité offerte aux usagers et non une obligation. 
 
Le service instructeur devra quant à lui être en mesure d’assurer l’instruction dématérialisée de ces 
demandes. Il s’agit là d’une obligation introduite par la loi nᵒ 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès 
au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR. 
 
Il convient donc de faire évoluer le contenu des conventions passées entre la CAN et les communes 
membres qui recourent au service instructeur de l’Agglomération pour l’instruction de leur AU 
(convention de type A) ou pour la mise à disposition des logiciels d’instruction (conventions de type 
B). Les conventions de type A concernent 36 communes et celles de type B, 3 communes. 
 
Les conventions nouvelles comportent les mêmes missions mais les procédures et logiciels 
nécessaires à la réception et à l’instruction sous forme dématérialisée y sont intégrés. 
Ainsi la CAN met à disposition de ses communes membres le Guichet numérique de dépôt des 
demandes, un logiciel de consultation de services pour les dossiers numériques, le raccordement 
technique du logiciel d’instruction à la plateforme d’échange numérique avec les services de l’Etat, 
ainsi qu’une assistance opérationnelle, technique et juridique en accompagnement de ces nouveaux 
processus. 
 
Enfin les conventions disposent : 

- D’une annexe concernant la protection des données personnelles dans le cadre de 
l’instruction des dossiers d’urbanisme. 

- D’une annexe informatique définissant les prérequis techniques nécessaires à ces évolutions 
ainsi que les procédures d’accès et de gestion des incidents 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 
- Approuver le modèle type A de convention présenté en annexe, ainsi que ses annexes ; 
- Autoriser le Maire à signer la convention avec le Conseil d’Agglomération du Niortais. 
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2021-11-08-04-DE FINANCES COMMUNALES - REGIE MANIFESTATIONS COMMUNALES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOULOGNE Nicolas, adjoint à la culture. 
 
Il explique qu’aujourd’hui, il existe une régie 14 juillet « vente de repas ». La procédure de cette régie 
ne permet pas la vente de boissons lors de manifestations. 
A cet effet, il est nécessaire de prendre un avenant, en transformant la régie « 14 juillet » en régie 
« Manifestations communales ». 
 
Ensuite, il faut délibérer sur les tarifs à appliquer lors des manifestations, avec des tickets de valeurs 
différents. 
De ce fait, il nous faut créer 3 tickets de couleurs différentes (à définir) : 0.50€, 1€ et 2€. 
 
Tarifs des Boissons :  

 1€ : la consigne 
 1€ (25cl) : oasis, Orangina, coca 
 1€ (12cl) : vin rosé  
 2€ (25cl) : bière 
 Gratuit : eau 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification de la régie « 14 juillet » par avenant avec 
la nouvelle appellation régie « manifestations communales », les prix et tickets proposés. Le Maire est 
autorisé à signer les documents nécessaires au bon déroulement de ce dossier. 
 
 
2021-11-08-05-DE FINANCES COMMUNALES - ADMISSION EN NON-VALEURS 
 
Madame la trésorière a adressé la liste des impayés pour les années allant de 2018 à 2020. Il s’agit 
d’impayés de droit de place, cantine, garderie, loyers ou locations de salles communales qui ne 
peuvent être mis en recouvrement du fait du seuil de 15€. 
Le conseil municipal décide unanimement l’admission en non-valeur des produits pour un montant 
global de 71.27€. Il charge Monsieur le Maire de signer les documents nécessaires. 
 
 
2021-11-08-06-DE FINANCES COMMUNALES - FORMATION 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PASSEBON Delphine, adjointe déléguée aux écoles. 
  
Madame PASSEBON Delphine informe le conseil qu’un agent doit réaliser une formation « Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’accueil collectifs de mineurs » afin de pouvoir continuer à 
exercer sa fonction de directrice périscolaire. 
  
Un devis a été réalisé auprès de l’organisme de formation CEMEA pour un montant de 384 € TTC. 
Cette formation se déroulerait du 15 au 20 novembre 2021 à Sainte-Soulle (17220). L’agent partirait à 
la journée, nous n’aurons pas de frais d’hébergement à régler. 
  
Le coût de cette formation serait pris en charge par les 2 employeurs de l’agent à savoir la commune 
et le Syndicat de Communes Plaine de Courance. Le coût pour la commune s’élèverait à 113,33 € 
calculé en fonction du temps de travail hebdomadaire de l’agent à savoir 10H33 min. 
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Madame PASSEBON Delphine demande au conseil municipal la prise en charge de cette formation à 
hauteur de 113,33 € TTC et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention établie avec le 
CEMEA. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité pour la prise en charge de cette formation à 
hauteur de 113.33€ et charge Monsieur le Maire d’inscrire la somme au Budget et de signer les 
documents nécessaires. 
 
 
2021-11-08-07-DE FINANCES COMMUNALES - SUBVENTION CLASSE DE NEIGE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PASSEBON Delphine, adjointe déléguée aux écoles. 
  
Madame PASSEBON Delphine informe le conseil de l’envoi d’un courrier de Madame TRAN, directrice 
de l’école élémentaire le 18 octobre demandant le financement du transport scolaire (devis de 3 975 
euros) pour la classe de neige. Le projet a été présenté par Mme TRAN à la commission jeunesse du 
21 octobre 2021. 
 
 L’école élémentaire organise une classe de neige du 17 au 21 janvier 2022 à Ascou-Pailhères (09 - 
Ariège), pour les élèves de CM1 et CM2 de Saint-Symphorien. En tout, 55 enfants (24 CM1 et 31 CM2) 
participeront à ce séjour, accompagnés par 3 parents, l’infirmière scolaire et les enseignantes des 2 
classes (afin de respecter la réglementation d’1 adulte encadrant pour 10 enfants).  
Ce voyage prévoit une rupture avec le quotidien, il a pour objectif de développer l’autonomie des 
enfants et la tolérance, souder le groupe, respecter les adultes et les règles de vie et de sécurité et 
le bien-être et santé pendant la crise sanitaire COVID-19. 
 
Madame Delphine PASSEBON présente le budget prévisionnel établi par l’école : 

Budget dépenses  
Séjour élèves (12H de ski + 2H raquettes) 55X266€ 14 630,00 € 
Séjour 6 adultes (dont 4 gratuités) 491,78 € 
Inscription et assurance annulation (dont 70 € de frais de 
dossier) 

656,35 € 

Frais divers (pique-nique du retour…)  271,87 € 
Transport Alliance Atlantique  3 975,00 € 

Total 20 025,00 € 
Budget recettes 

Familles – 55 enfants X 210 € 11 550,00 € 
Mairie et CD79 (budget transport) 3 975,00 € 

 
Association Sport et Culture 1 000,00 € 

 
APE 2 000,00 € 
Dons d’entreprise 1 500,00 € 

Total 20 025,00 € 
 
La demande de subvention porte sur la prise en charge du transport soit 3 975 € (un autre devis a été 
réalisé et il s’élève à 5 000 €). 
Une subvention de 3 975 € est sollicitée auprès de la Mairie afin d’équilibrer le budget. 
Le Conseil Départemental a été sollicité pour une demande de subvention. 
La commission jeunesse propose le versement d’une subvention à l’association Sport et Culture de 
l’école élémentaire d’un montant de 3 975 € moins l’aide du CD79 perçue par l’APE. 
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Le Conseil Municipal unanimement émet un avis favorable pour le versement de la SUBVENTION 
CLASSE DE NEIGE  d’un montant de 3 975 € moins l’aide du CD79 perçue par l’APE. Il charge 
Monsieur le Maire d’inscrire la somme au Budget et de signer les documents nécessaires au bon 
déroulement de ce dossier. 
 
 
2021-11-08-08-DE RESSOURCES HUMAINES - OUVERTURE DE POSTE 
 
Monsieur le Maire informe qu’une procédure de recrutement est en cours pour le poste de Secrétaire 
de Mairie car l’agent en poste actuellement mute dans une autre collectivité. Elle s’effectuera en 
collaboration avec Monsieur FAUCOMPREZ Ludovic, responsable du Pôle emploi territorial du Centre 
de Gestion des Deux-Sèvres. 
Il est donc envisagé d’ouvrir trois postes (catégories A et B) afin de permettre le recrutement d’un 
agent en fonction de son grade. 
A l’issue du recrutement, le tableau des effectifs sera mis à jour. 
 
L’assemblée est sollicitée pour la création, à compter du 15 janvier 2022 : 

 D’un emploi permanent de rédacteur territorial à temps complet de 35h, 
 D’un emploi permanent de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet de 35h, 
 D’un emploi permanent d’attaché territorial à temps complet de 35h. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Décide la création du poste de rédacteur territorial à temps complet de 35h à compter du 15 
janvier 2022, 

 Décide la création du poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet de 35h à 
compter du 15 janvier 2022, 

 Décide la création du poste d’attaché territorial à temps complet de 35h à compter du 15 
janvier 2022, 

 Précise que les crédits suffisants seront prévus au budget de l’exercice 2022, 
 Charge Monsieur le Maire de procéder aux formalités d’usage et signer les documents 

nécessaires. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Spectacles 
 

 Mars et Vénus, le 13/11/2021 : 248 inscrits à ce jour (380 places en vente). Un doodle pour 
l’organisation a été mis en ligne. 

 Michael JONES, le 17/12/2021 : 202 inscrits à ce jour (jauge debout à 450 personnes). Voir si 
possibilité de report en 2022 dans le cadre du Covid. 
 

CCAS 
 
Le 3 décembre 2021 : goûter pour les plus de 70 ans à l’Espace des Moulins, animé par l’orchestre 
« Alexis HERVE ». Une communication sera distribuée dans les boîtes aux lettres car l’inscription en 
Mairie et le passe sanitaire seront obligatoires. Deux personnes seront prévues à l’entrée pour la 
vérification du passe sanitaire. Les élus feront le service avec les membres du CCAS. 
 
Point sur les travaux 
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Bâtiments  : toiture des bâtiments des écoles rue du four terminée – alarme des ateliers installée – 
travaux de rénovation du plafond de l’accueil et d’électricité pour l’aménagement du bureau de 
poste, seront réalisés fin novembre (pris en charge par la Poste). 
 
City Park  : la réception de chantier a été effectuée fin octobre. Une rencontre avec les jeunes de 10 
à 17 ans est programmée le 20 novembre à 16h30 au City-Park pour échanger sur leurs attentes 
autour d’un goûter. 
Un flyer sera distribué en même temps que celui du CCAS  
 
Voirie : rue de la Bouterie terminée, reste à poser la signalétique – les travaux de la route de la 
champenoise débuteront en fin d’année. 
 
Cérémonie du 11 novembre 
 

11 h 15 
 

11 h 25 

Mise en place d’agents pour la déviation de la circulation – défilé avec départ place 
René Cassin avec la fanfare  
Mise en place des portes drapeaux – de l’amicale – des enfants des écoles – de la 
fanfare – des spectateurs 
 

 
11 H 30 

 
 
 
 
 
 
 

La cérémonie comprendra et se déroulera comme suit : 
- La lecture par les élèves de CM1 et CM2 de 5 lettres de soldats 
- La lecture du message de l’UFAC 79 (Union Fédérale des Anciens Combattants) 
- Le chant par les élèves de l’école élémentaire : « Respecter Autrui » 
- La lecture du message officiel  
- La lecture aux morts  
- Le dépôt de gerbes de l’amicale et de la mairie 
- La Sonnerie aux morts 
- La minute de silence 
- L’exécution de l’hymne national  
- Les remerciements. 

A l’issue de cette cérémonie, un pot de l’amitié sera offert par la municipalité devant la 
salle de la musique avec respect des gestes barrières. 
 

Vœux du Maire et des conseillers municipaux 
 
Les 21 et 22 janvier 2022 à l’Espace des Moulins. 
Le vendredi 21 janvier à partir de 19 h, un apéro dinatoire sera offert pour les élus avec conjoints, 
agents, le personnel des écoles, les institutrices. 
Le samedi 22 janvier pour toute la population à partir de 16h30. 
 
Dates des prochaines séances du conseil municipal à la Mairie 
-le06 décembre 2021. 
-les 31 janvier, 07 mars et 28 mars 2022. 
 
Dates des prochaines élections 
-Présidentielles : les 10 et 24 avril 2022. 
-Législatives : les 12 et 19 juin 2022. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
2021-11-08-01-DE CAN – PPGDLSI 
 
Madame HUSSON Estelle demande à partir de quand sera mis en œuvre ce plan partenarial de 
gestion de la demande de logement social et d’information. 
Monsieur le Maire répond que ce sera mis en place dès le 1er janvier 2022, et pour une période 
2022/2027. 
 
2021-11-08-04-DE FINANCES COMMUNALES / REGIE MANIFESTATIONS COMMUNALES 
 
Madame LE YONDRE Françoise demande quelles seront les boissons alcoolisées vendues. 
Monsieur BOULOGNE Nicolas répond de la bière en fût et du vin rosé en cubi vendu au verre. 
Madame LE YONDRE Françoise demande pourquoi les boissons alcoolisées ne sont pas toutes à 2€. 
Monsieur BOULOGNE Nicolas explique que c’est la commission qui propose les tarifs, et que la 
quantité vendue dans les verres n’est pas la même entre la bière et le vin. 
Madame PACAULT Nathalie sollicite la vente de petites bouteilles d’eau non prévues dans les 
boissons proposées. 
Monsieur BOULOGNE Nicolas répond que ce ne sera pas possible car toutes les boissons seront 
vendues au verre consigné, mais que de l’eau sera à disposition gratuitement. 
Monsieur BAUMARD Cyril s’interroge sur les horaires à respecter. 
Monsieur le Maire confirme que ce sera 2h du matin. 
Madame HUSSON Estelle se questionne sur les produits vendus en régie car les tarifs ne concernent 
que des boissons. 
Monsieur BOULOGNE Nicolas répond que le Conseil Municipal doit délibérer sur les tarifs à chaque 
manifestation, pour le 17/12, la vente de produits ne concerne que des boissons, mais elle pourra 
évoluer à l’avenir. 
 
2021-11-08-06-DE FINANCES COMMUNALES / FORMATION 
 
Monsieur BAUMARD Cyril demande si cette formation existe au catalogue du CNFPT. 
Monsieur le Maire répond négativement et indique que le plan de formation communal n’autorise pas 
ce type de formation donc une délibération est nécessaire pour l’inscription de l’agent, la signature 
de la convention et son paiement. 
 
2021-11-08-07-DE FINANCES COMMUNALES / SUBVENTION CLASSE DE NEIGE 
 
Monsieur BAUMARD Cyril demande si le coût inclus un chauffeur restant sur place durant la semaine. 
Madame PASSEBON Delphine indique qu’effectivement cette prestation est prévue dans le devis. 
Madame HUSSON Estelle signale également que cette année, en raison de la crise sanitaire, l’école a 
contracté une assurance annulation, alors que cela n’était pas le cas les années précédentes. 
 
2021-11-08-08-DE FINANCES COMMUNALES / RESSOURCES HUMAINES - OUVERTURE DE POSTE 
 
Monsieur BAUMARD Cyril indique qu’il faudra également modifier l’organigramme et l’organisation du 
service. 
Monsieur le Maire répond que la commission ressources humaines va se réunir très rapidement et 
qu’il a déjà pris en charge le dossier avec Madame HUSSON Estelle. Le régime indemnitaire sera revu 
lui aussi. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à vingt-deux heures et trois minutes. 
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Commune de SAINT-SYMPHORIEN / Séance du 08 novembre 2021 

Délibérations n°2021-11-08-01 DE à 2021-11-08-08 DE 
 

AUDÉ Jean-Philippe 
Excusé 

BARREAULT Fabrice BAUMARD Cyril  

BERNARD Valérie 
Excusée 

BOULOGNE Nicolas  BOURDEAU Stéphanie  

CHARRUAUD Claire 
 

DELBART Sandrine 
 

GUIGUET Damien 
Excusé 

HUSSON Estelle 
 

LE YONDRE Françoise  NORMAND Miguel 
 

PACAULT Nathalie PARPAY BLOUIN Aude  PASSEBON Delphine 
 

RAMBAUD Didier  
Absent 

ROBELIN Michel 
 

ROUGER David 

TAVENEAU Bruno 
 

 
 


