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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2021 
 

L’an deux mil vingt et un, et le onze octobre 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 : 30 septembre 2021 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
 
PRÉSENTS : Mesdames BERNARD Valérie, BOURDEAU Stéphanie, CHARRUAUD Claire, DELBART 
Sandrine, LE YONDRE Françoise, PACAULT Nathalie, PARPAY BLOUIN Aude, PASSEBON Delphine, 
Messieurs BARREAULT Fabrice, BOULOGNE Nicolas, GUIGUET Damien, NORMAND Miguel, 
RAMBAUD Didier, ROBELIN Michel, ROUGER David, TAVENEAU Bruno 
 
EXCUSÉS : Messieurs BAUMARD Cyril pouvoir TAVENEAU Bruno, AUDÉ Jean-Philippe pouvoir 
NORMAND Miguel 
 
ABSENT  : Madame HUSSON Estelle 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE  :  Madame PASSEBON Delphine a été désignée par le Conseil Municipal, 
assistée de Madame MONCHAUX Marilyne, secrétaire de Mairie 
 
ORDRE DU JOUR  
 

- PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
- RESSOURCES HUMAINES 

o MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
o MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME 
o MISE EN CONFORMITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL 

- FINANCES COMMUNALES 
o REMBOURSEMENT D’ARRHES 
o RETROCESSION DE CONCESSION 
o SUBVENTION À L’INSTALLATION 
o ACQUISITION D’UN BÂTIMENT AGRICOLE 
o DECISIONS MODIFICATIVES 

- 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 06 septembre 2021 a été adressé aux membres du conseil 
municipal par courriel. Il est adopté à l’unanimité. 
 
2021-10-11-01-DE RESSOURCES HUMAINES / MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE 
LA MAIRIE 
 
Comme décidé lors d’une précédente séance du conseil municipal et afin de mettre en place 
l’agence postale communale, il était nécessaire de modifier les horaires d’ouverture de la Mairie. Une 
saisine de Centre Départemental de Gestion des Deux-Sèvres a été envoyée, indiquant le projet de 
modification, à savoir l’ouverture de la Mairie dorénavant le samedi matin de 10h à 12h. Le Comité 
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Technique, lors de sa séance du 7 septembre 2021 a émis un avis favorable à l’unanimité de ses 
membres. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’entériner cette décision en validant cette 
modification. Les nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie et de l’agence postale communale 
seraient les suivants :  
Lundi 9h – 12h30 14h30 – 18h 
Mardi Fermée 14h30 – 18h 
Mercredi 9h – 12h30 14h30 – 18h 
Jeudi 9h – 12h30 Fermée 
Vendredi 9h – 12h30 14h30 – 17h 
Samedi 10h – 12h Fermée 

 

Les membres du Conseil Municipal délibèrent favorablement à l’unanimité les nouveaux horaires de la 
Mairie tels que proposés à compter du 1er décembre 2021 et charge le Maire de signer tous les 
documents nécessaires à la suite de ce dossier. 
 
 

2021-10-11-02-DE RESSOURCES HUMAINES / MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME 
 

Pour faire suite au recrutement d’une nouvelle assistante administrative polyvalente, chargée des 
missions d’accueil et d’agence postale communale, une modification de l’organigramme du 
personnel s’est imposée après avis du Comité Technique du CDG79. Lors de sa séance du 07 
septembre 2021, celui-ci a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
Après délibération unanime du Conseil Municipal, le nouvel organigramme est validé tel que présenté 
ci-dessous. Monsieur le Maire est chargé de son application à partir du 1er décembre 2021. 
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2021-10-11-03-DE RESSOURCES HUMAINES / MISE EN CONFORMITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
L’article 47 II de la loi de transformation de la fonction publique du 06/08/2019 a abrogé la 
disposition de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui permettait légalement aux 
collectivités de maintenir, sous certaines conditions, un régime de temps de travail dérogatoire à la 
règle des 1607 heures annuelles. Ces nouvelles règles entrent en vigueur au 1er janvier 2022. 
A cet effet, la commune doit mettre en place un nouveau décompte de la durée annuelle de travail 
qui sera annexé au règlement intérieur de sécurité et des conditions de travail. Une journée du Maire 
était précédemment déduite de ce décompte, elle sera enlevée afin de se mettre en accord avec 
cette loi. 
De plus, cette journée déduite influe sur le protocole ARTT, et son calcul des droits. Celui-ci sera 
également modifié au 01/01/2022. 
 
Lors de sa séance du Comité Technique, le CDG79 a émis un avis favorable à ces modifications à la 
majorité, trois membres du collège personnel sur six émettant un avis défavorable sur le principe de 
supprimer la journée du Maire bien qu’il s’agisse d’une mise en conformité avec la règlementation. 
 
Le nouveau décompte de la durée annuelle de travail (Titre II – Organisation du travail, Article 2) sera 
le suivant : 
 
Article 2 – Décompte de la durée annuelle de travail 
Art 1 du Décret n°2000-815 du 25 Août 2000 
Article 47 II de la Loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 

Le calcul de la durée annuelle de travail permet de préciser la durée du travail au sein de la 
commune de SAINT SYMPHORIEN et de la comparer avec la référence légale, à savoir 1607 
heures (1600 heures annuelles légales + 7 heures au titre de la journée de solidarité).  

Pour le calcul de la durée de travail sont déduits les repos hebdomadaires, les congés annuels, les 
jours fériés et les congés accordés collectivement par l’autorité territoriale. Ne sont pas déduits 
les autorisations spéciales d’absences, les congés maladie, les jours de fractionnement et les 
congés bonifiés. 

 
Autres services 

Services administratif 
et ateliers 

communaux 
Nombre de jours annuels 365 365 
Repos hebdomadaire -104 -104 
Jours fériés (moyenne) -8 -8 
Nombre de jours de congés annuels -25 -25 
Total nombre de jours à déduire -137 -137 
Total jours travaillés (365 – ligne ci-dessus) 228 228 
Total semaines travaillées 
(ligne ci-dessus/nombre de jours hebdo travaillés) 

45,6 45,6 

Durée hebdomadaire de travail 35h 39 h 
Nombre d’heures travaillées par an 
(total semaines travaillées x durée hebdo de travail) 

1596h 
arrondi à 1 600h 

1778.40h 
 

 
Le protocole ARTT modifié se calculera comme suit : 

4.1 Calcul des droits RTT :  

Ils sont calculés à partir du tableau ci-dessus (décompte de la durée annuelle de travail) :  
[Nombre d’heures travaillées par an – durée annuelle légale de travail soit 1600h] = A     Puis A / durée journalière de travail 
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soit : 45,6 x 39 heures = 1778.40 heures par an 

   1778.40 – 1600 = 178.40 heures soit environ 23 jours (178.4/7.8 (39/5) = 22.87) 
 

Ils seront proratisés pour les agents des services technique et administratif autorisés à travailler à 
temps partiel sur 39 heures hebdomadaires.  
 

Les congés de maladie, bien que considérés, comme services effectifs, ne peuvent ouvrir droit à 
compensation. Cependant, si l’agent est en congé de maladie sur un temps de récupération RTT, 
celui-ci sera reporté. 

4.2  Incidence des congés pour raison de santé sur les RTT 

La période pendant laquelle le fonctionnaire ou l’agent contractuel bénéficie d’un congé pour 
raison de santé ne peut générer du temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du 
travail. En conséquence, il convient de réduire le nombre de jour de RTT proportionnellement aux 
absences liées aux congés pour raison de santé (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, 
grave maladie, maladie professionnelle, accidents de service, à l’exception des congés maternité, 
paternité et adoption) 

La formule de calcul appliquée en cas d’absence pour les motifs indiqués ci-dessus est la 
suivante :  

(Nombre de jours travaillés par an – jours de maladie) x nombre de jours de RTT/an = nombre de jours 
  Nombre de jours travaillés / an de RTT restant à poser 

sur l’année 
 
Exemple pour un agent qui a cumulé 30 jours de maladie dans une collectivité qui comptabilise 228 jours de travail 
effectif par an : 
228 – 30 x 23 = 19,97h arrondi à 20 jours 
 228 
 
Le Conseil Municipal décide de délibérer en acceptant favorablement et unanimement ces 
modifications, applicables à compter du 1er janvier 2022. Il charge Monsieur le Maire de l’application 
de la présente décision et d’en informer l’ensemble du personnel communal. 
 
 
2021-10-11-04-DE FINANCES COMMUNALES / REMBOURSEMENT D’ARRHES 
 
La maison des associations était louée le 12 septembre 2021. A la suite de l’hospitalisation de son 
loueur une semaine avant cette date, il est demandé par courrier avec justificatif, l’annulation de cette 
réservation d’un montant de 120€. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette demande et autorise le Maire à procéder à cette 
annulation, avec remboursement de la totalité des arrhes versés. 
 
 
2021-10-11-05-DE FINANCES COMMUNALES / RETROCESSION DE CONCESSION 
 
Monsieur le Maire demande à Monsieur Michel ROBELIN de présenter la demande de rétrocession 
partielle d’une concession au cimetière communal. 
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Une concession double (2 places l’une à côté de l’autre) a été achetée en 2012. Le monsieur est 
décédé et a été inhumé dans l’une des cases, mais sa conjointe ne souhaite pas conserver la 
seconde place qui lui était destinée. Par courrier adressé en Mairie le 24 juin 2021, elle demande la 
rétrocession de la concession n°419. 
Aucune construction n'ayant été réalisée, aucun corps n’ayant été inhumé dans la seconde 
concession depuis son achat et en application du règlement du cimetière, une procédure de reprise 
est possible.  
 
Le prix de la rétrocession, si elle est acceptée, est calculée au prorata de la période restant à courir : 
Prix initial x 2/3 x nombre d’année restant / durée initiale  
Le montant à restituer au concessionnaire sera donc : 60 € x 2/3 x 41/50 = 32.80 €  
  
Le Conseil Municipal émet un avis favorable unanime pour la reprise de cette concession. Il charge 
Monsieur le Maire de signer les documents nécessaires au bon déroulement de cette demande, et 
de procéder au remboursement de la somme de 32,80 €. 
 
 
2021-10-11-06-DE FINANCES COMMUNALES / SUBVENTION À L’INSTALLATION 
 
Mr Le Maire informe de l’installation d’un dentiste au 1er novembre 2021 sur la Commune. Il donne 
ensuite la parole à Monsieur NORMAND Miguel, adjoint au maire délégué aux commerces et aux 
services. Celui-ci fait un rappel du déroulé des opérations relatives au cabinet médical. 
 
Il propose au Conseil Municipal : 
-d’accorder une subvention exceptionnelle à l’installation de ce dentiste à partir du 1er novembre 
2021, pour le montant et les conditions fixés dans la convention ci-dessous, 
-d’autoriser le Maire à signer cette convention, ainsi que tous documents nécessaires à la suite 
favorable de ce dossier, 
-d’inscrire les sommes aux budgets 2021 et 2022. 
 
 

CONVENTION RELATIVE A  : 
L’AIDE A L’INSTALLATION D’UN CABINET DENTAIRE A SAINT-

SYMPHORIEN 
 
 
ENTRE les soussignés 
 
La Commune de Saint-Symphorien  ; 
 
D’une part, 
 
ET 
 
Madame Pilar FIGUEREDO DELSO  ; 
 
D’autre part. 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
 
PREAMBULE – CONTEXTE 
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Le Cabinet dentaire occupé par le Docteur MÉTAYÉ a fermé pour cause de départ en retraite le 30 
juin 2021.  
 
Depuis, la commune de Saint-Symphorien n’a plus de dentiste et des recherches se sont multipliées 
durant l’été pour trouver un remplaçant au cabinet dentaire. 
 
Le Docteur FIGUEREDO DELSO a répondu à l’appel et a signé un bail de location avec les époux 
MÉTAYÉ d’un montant de 850 € / mois. 
 
Toutefois, afin de permettre son installation, le Docteur FIGUEREDO DELSO a sollicité la Mairie afin 
d’obtenir de sa part un soutien financier et une aide administrative, lui permettant de consolider et 
assurer la mise en place de son cabinet dentaire, dans les meilleures conditions. 
 
ARTICLE 1  : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de formaliser l’accord d’aide à l’installation du Cabinet dentaire 
du Docteur FIGUEREDO DELSO. 
 
Elle porte sur 3 points : 

- Soutien financier à l’installation 
- Aide à la recherche d’un logement 
- Accompagnement administratif 

 
ARTICLE 2  : SOUTIEN FINANCIER A L’INSTALLATION 
 
1.1. Nature et montant du soutien financier 
 
Il est convenu par les parties que la Commune de Saint-Symphorien accorde à Mme Pilar FIGUEREDO 
DELSO un soutien financier au versement des 6 premiers loyers soit la somme de 5 100 € au titre 
d’une aide à l’installation pour la reprise du cabinet dentaire de la commune. 
 
En contrepartie, Mme Pilar FIGUEREDO DELSO s’engage à exploiter le cabinet dentaire au minimum 2 
années à compter du lundi 1 novembre 2021 soit jusqu’au 31 octobre 2023. 
 
Il est également prévu un dédit à l’installation : dans l’hypothèse où Mme Pilar FIGUEREDO DELSO ne 
respecterait pas l’installation des deux ans, elle devra rembourser l’aide perçue au prorata temporis 
de sa durée d’activité. 
 
1.2. Modalités de versement 
 
La commune de Saint-Symphorien émettra les mandats nécessaires au versement de ce soutien 
financier. 
 
Cette somme sera versée de manière trimestrielle à terme à échoir soit 2 versements de 2 550 €. 
 
La commune de Saint-Symphorien se libérera des sommes dues suivant les modalités suivantes : 
 

 Date du 
versement 

Montant 

1er versement  Novembre 2021 2 550,00 € TTC 
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2ème versement Février 2022 2 550,00 € TTC 
TOTAL  5 100,00 € TTC 

 
ARTICLE 3  : AIDE A LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT 
 
Il est convenu que la municipalité se charge de la recherche d’un logement afin de faciliter 
l’installation de Mme Pilar FIGUEREDO DELSO et de sa famille. 
 
Des contacts seront proposés par la commune de Saint-Symphorien à Mme Pilar FIGUEREDO DELSO 
répondant au mieux aux critères de logement recherchés. 
 
La commune a une obligation de moyens mais pas de résultats : au-delà de 3 refus, cette aide ne 
sera plus effective et sera jugée caduque. 
 
ARTICLE 4  : ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF 
 
La commune de Saint-Symphorien s’engage à accompagner le Docteur FIGUEREDO DELSO dans ses 
démarches administratives avec la CPAM et l’ensemble des établissements publics. 
 
La commune fera le lien avec les services publics, pour faciliter l’installation, (démarches auprès de la 
mairie pour l’inscription à l’école, démarches auprès de la CPAM pour faciliter l’ouverture du cabinet. 
 
ARTICLE 5 – RESILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties. Cette décision ne pourra 
intervenir qu’après recherche conjointe d’une solution alternative. La résiliation décidée par 
délibération de l’organe compétent est notifiée par courrier adressé avec accusé de réception à 
l’autre partie avec un préavis de 3 mois. Les sommes engagées pour le compte de la partie 
demandant la résiliation devront être remboursées.  
 
Dans le cas où Mme Pilar FIGUEREDO DELSO n’exécuterait pas l’une des obligations résultant pour 
elle de la présente convention et 3 mois après mise en demeure restée infructueuse, la commune de 
Saint-Symphorien pourra résilier la convention. 
 
ARTICLE 6 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige entre la commune de Saint-Symphorien et Mme Pilar FIGUEREDO DELSO est de la 
compétence du Tribunal Administratif de Poitiers. 
 
 
Après discussion, les membres présents votent à l’unanimité la proposition d’aide à l’installation d’un 
montant de 5100€, ainsi que les modalités présentes dans la convention. Monsieur le Maire sera 
chargé de signer tous les documents nécessaires à la suite de ce projet, d’inscrire les sommes aux 
budgets 2021 et 2022, ainsi que de procéder au versement de cette somme. 
 
 
2021-10-11-07-DE FINANCES COMMUNALES / ACQUISITION D’UN BÂTIMENT AGRICOLE 
 
Un terrain et son bâtiment agricole sont en vente chemin des Ouches, parcelle cadastrée AC numéro 
176. Le bâtiment agricole ferait une superficie de 501.12m² dont 184.32m² clos. Le prix de vente net 
vendeur proposé est de 45000€. 
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Afin d’accompagner le projet de maraichage bio avec la mise en place d’un loyer, Monsieur le Maire 
propose son achat. 
 
Après discussion, Monsieur le Maire propose un vote à main levée de cet achat, sous réserve des 
droits des tiers et notamment de la SAFER. 
Résultat : 17 votes pour, 0 vote contre et 1 abstention. 
La délibération d’acquisition de la parcelle AC numéro 176 est approuvée, et le conseil municipal 
charge Monsieur le Maire d’établir et de signer tous documents nécessaires à son achat. 
 
 
2021-10-11-08-DE FINANCES COMMUNALES / DECISIONS MODIFICATIVES 
 
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. 
Monsieur ROBELIN Michel fait lecture de la liste des dépenses prévues par la collectivité : 

- Aide à l’installation d’un dentiste, 
- Acquisition d’un terrain aménagé d’un bâtiment agricole et création d’une nouvelle opération 

budgétaire « Bâtiments communaux », 
- Mise en place d’une alarme aux ateliers municipaux. 

 
Fonctionnement  : 
Concernant le versement de l’aide à l’installation du dentiste, il est proposé de modifier le budget de 
la façon suivante : 
- De prélever sur le compte 022 Dépenses imprévues     - 5 100€ 
- D’augmenter le compte 6574 Subventions de fonctionnement   + 5 100€ 

 
Investissement  :  
Monsieur le Maire propose ensuite de valider les investissements ci-dessus et de voter les 
modifications budgétaires suivantes : 
- De prélever sur le compte 21312 op 107  Groupe scolaire    - 55 000€ 
- D’alimenter le compte 2115 op 113  Bâtiments communaux   + 55 000€ 

 
- De prélever sur le compte 020 OPFI Dépenses imprévues d’investissement -    2 500€ 
- D’augmenter le compte 21318 op 78 Ateliers municipaux    +    2 500€ 

 
De plus, le Conseil Municipal est sollicité pour donner l’autorisation au Maire de consulter les 
établissements bancaires afin de contracter un emprunt pour l’acquisition du bâtiment agricole. 
 
Monsieur le Maire propose de voter l’accord de consultation des banques et les décisions 
modificatives telles que proposées, à main levée. 
Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité ces propositions et charge monsieur 
le Maire de leurs applications. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Spectacles 
 
Le 2 octobre dernier, l’Espace des Moulins a reçu les « Vice-Versa », spectacle humoristique. 98 
personnes étaient présentes.  
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Le 13 novembre, le spectacle « Mars et Venus » est programmé, 150 billets sont déjà vendus. 
Le 17 décembre est prévu le concert de Michael JONES, 150 billets sont également vendus. 
Le 12 décembre, un marché de Noël sera organisé sur la place René Cassin et dans le parc de la 
Mairie, en collaboration avec le Comité des Fêtes. 
 
CCAS 
 
Le CCAS organise à l’Espace des Moulins un goûter avec une animation musicale « musette » le 03 
décembre 2021, à destination des personnes de plus de 70 ans. Les inscriptions s’effectueront en 
Mairie. La décision d’organisation sera prise demain soir lors de la réunion du CCAS. 
 
Environnement 
 
Programme Ekocentia : une réunion de formation d’environ 1h30 aura lieu le samedi 23 octobre 2021 à 
10h au club house. 
 
City Park 
 
La plateforme a été rattrapée par Eurovia. La structure arrivera demain et son installation est prévue 
de mardi à jeudi. La réception du chantier s’effectuera donc vendredi ou début de semaine 
prochaine. La commune est en attente de l’accord de subvention DETR. 
 
Voirie 
 
Les travaux de la rue de la Bouterie et du chemin de Galfray sont en cours. La réouverture de la route 
est prévue le 19 octobre 2021. 
Les travaux route de Buffageasse ne se feront pas pour le moment car des travaux d’enfouissement 
du réseau de gaz sont en cours. 
Au vu de l’enveloppe budgétaire allouée pour les travaux de voirie, des travaux route de la 
Champenoise pourront débuter prochainement. 
 
Travaux de bâtiments 
 
La porte des ateliers municipaux est changée. L’installation d’une alarme est en cours. 
Les travaux au cimetière se terminent demain. Les reprises de concessions débuteront à la fin du mois 
(environ une dizaine). 
La toiture des écoles donnant sur la rue du Four sera refaite du 25 au 27 octobre 2021. 
Les changements d’ouvertures des écoles sont reportés aux vacances de Noël. 
En prévision de travaux, il reste les murs du club house à restaurer. 
 
11 novembre 
 
Après la cérémonie, ouverte au public sous réserve de respecter les règles sanitaires, un pot sera 
offert par la commune. 
 
Dates des prochaines séances du conseil municipal à la Mairie 
-les 08 novembre et 06 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 
 
2021-10-11-06-DE FINANCES COMMUNALES / SUBVENTION À L’INSTALLATION 
 
Madame LE YONDRE Françoise demande si la convention fait état d’un emploi pour le mari de la 
dentiste. 
Monsieur NORMAND Miguel répond négativement, cette demande est en suspens le temps de 
l’installation de la famille. Monsieur le Maire a reçu un courrier très positif d’un ancien Adjoint de sa 
commune d’emploi actuel. Sa fille entrera à l’école de Saint-Symphorien à la rentrée des vacances de 
la Toussaint. La convention est contractée à partir du 1er novembre 2021, la commune ne connait pas 
encore la date de début de son activité. 
 
2021-10-11-07-DE FINANCES COMMUNALES / ACQUISITION D’UN BÂTIMENT AGRICOLE 
 
Monsieur RAMBAUD Didier indique que ce bâtiment a été vendu avec des obligations de maintien 
d’activités agricoles demandées par la SAFER lors de la vente au propriétaire actuel. Environ 20 
postulants étaient intéressés à l’époque pour l’achat de ce hangar, dont des agriculteurs de la 
commune, et ils pourraient aujourd’hui faire valoir leurs droits. 
Monsieur GUIGUET Damien propose de délibérer « sous réserve des droits des tiers et notamment 
de la SAFER ». 
Monsieur RAMBAUD Didier explique que le projet accepté de serres et de maraichage bio n’est pas 
agréable pour les riverains car les serres soient disant transparentes vont blanchir. La vue sera moins 
dégagée, il faut se mettre à la place des voisins. En ce qui concerne la vente du bâtiment agricole, la 
SAFER doit être prévenue. Elle doit des explications sur la vente de la première partie du bâtiment 
déjà actée chez le notaire car deux jeunes agriculteurs étaient en installation au moment de la vente 
initiale et ils n’ont pas pu bénéficier de celle-ci. Chacun doit respecter les règles, et le propriétaire 
actuel ne le fait pas. 
Monsieur le Maire répond qu’il apprend le déroulé de la vente initiale et les modalités de l’époque, il 
va se rapprocher de la SAFER afin d’avoir plus d’explications. 
Monsieur ROBELIN Michel précise qu’une rencontre avec le Notaire est prévue prochainement, il lui 
en parlera. 
 
2021-10-11-08-DE FINANCES COMMUNALES / DECISIONS MODIFICATIVES 
 
Monsieur GUIGUET Damien souligne que les taux des prêts tendent à augmenter, et donc pour 
donner une certaine aisance au budget, il est judicieux de contracter un emprunt maintenant en 
mettant plusieurs établissements bancaires en concurrence. 
 
INFORMATIONS DIVERSES / Spectacles 
 
Madame PACAULT Nathalie demande à Monsieur BOULOGNE Nicolas si la commune est rentrée dans 
ses frais. Il répond que non car pour cela il aurait fallu vendre plus de 200 entrées. Les gens 
attendent le dernier moment pour réserver par peur de l’annulation liée à la Covid-19. 
Madame PACAULT Nathalie souligne que 2 ans en arrière, le spectacle de Gospel avait fait le plein. 
 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à vingt-et-une heures et trente minutes. 
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Commune de SAINT-SYMPHORIEN / Séance du 11 octobre 2021 

Délibérations n°2021-10-11-01 DE à 2021-10-11-08 DE 
 

AUDÉ Jean-Philippe 
Excusé 

BARREAULT Fabrice BAUMARD Cyril 
Excusé 

BERNARD Valérie  BOULOGNE Nicolas  BOURDEAU Stéphanie  

CHARRUAUD Claire 
 

DELBART Sandrine 
 

GUIGUET Damien 
 

HUSSON Estelle 
Absente 

LE YONDRE Françoise  NORMAND Miguel 
 

PACAULT Nathalie PARPAY BLOUIN Aude  PASSEBON Delphine 
 

RAMBAUD Didier  
 

ROBELIN Michel 
 

ROUGER David 

TAVENEAU Bruno 
 

 
 


