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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JANVIER 2021 
 

L’an deux mil vingt et un et le dix- huit janvier à vingt heures quarante-cinq minutes, le Conseil 
Municipal de la Commune de SAINT-SYMPHORIEN dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire, à huis clos, à l’Espace des Moulins, sous la Présidence de Monsieur BARREAULT Fabrice, 
Maire. 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 13 janvier 2021 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
 
PRÉSENTS : Mesdames, BOURDEAU Stéphanie, CHARRUAUD Claire, DELBART Sandrine, 
HUSSON Estelle, LE YONDRE Françoise, PARPAY BLOUIN Aude, Messieurs AUDÉ Jean-
Philippe, BARREAULT Fabrice, BAUMARD Cyril, BOULOGNE Nicolas, CHATEIGNIER 
Philippe, GUIGUET Damien, NORMAND Miguel, ROBELIN Michel, ROUGER David, 
TAVENEAU Bruno. 
 
EXCUSÉS : Madame BERNARD Valérie pouvoir à HUSSON Estelle, Madame PASSEBON 
Delphine pouvoir PARPAY BLOUIN Aude, Monsieur RAMBAUD Didier pouvoir LE YONDRE 
Françoise. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Madame DELBART Sandrine a été désignée par le Conseil 
Municipal, assistée de Madame SOULARD Christelle, assistante administrative. 
 
ORDRE DU JOUR  
 

- PROCÈS-VERBAL PRÉCÉDENT 
- RÈGLEMENT DES SALLES COMMUNALES 
- GROUPE PARTICIPATIF PLUiD 
- RESSOURCES HUMAINES 

o RIFSEEP 
o AUGMENTATION D’UN TEMPS DE TRAVAIL 

- FINANCES COMMUNALES 
o INVESTISSEMENT 
o ADHÉSION FREDON 
o ADHÉSION SYNDICAT DES ABEILLES 
o SUBVENTION CLASSE DE MER 
o RÉTROCESSION D’UNE CONCESSION 
o SAISON CULTURELLE 

- DEMANDE D’UN COMMERCE LOCAL 
- 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 07 décembre 2021 a été adressé aux membres du conseil municipal par 
courriel. Madame Françoise LE YONDRE demande que des modifications y soient apportées. 
Dans les questions diverses concernant : 
• La composition des commissions communales 

Madame Françoise LE YONDRE demande que le dernier point soit modifié comme suit : 
« Monsieur BARREAULT Fabrice a répondu que la modification de la commission « Pour la vie 
de nos bâtiments » était dû à la démission de Messieurs NORMAND Miguel et AUDÉ Jean-
Philippe et que Monsieur DEVANNE Xavier avait été ajouté à la place ». 
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• Finances communales / décisions modificatives 
Madame Françoise LE YONDRE signale que lors de la commission communication, la somme 
indiquée pour les panneaux lumineux était de 24 000 € et non de 37 000 €, par ailleurs, la 
communication d’information avait été portée pour 1 panneau et non 2. 

 
Ces demandes ont été prises en compte par l’ensemble des conseillers municipaux et le procès-verbal 
sera modifié. Il a ensuite été adopté à l’unanimité. 
 
 
2021-01-18-01-DE- RÈGLEMENT DES SALLES COMMUNALES 
 
Monsieur Fabrice BARREAULT donne la parole à Monsieur Nicolas BOULOGNE. Ce dernier 
informe qu’un seul règlement de salles a été validé par la commission et que la présentation du 
règlement de l’Espace des Moulins sera reportée lors d’un prochain conseil municipal. 
Il présente le règlement de la Maison des Associations et détaille que les associations de la commune 
gardent la gratuité des salles, sauf pour la cuisine qui leur sera facturée à hauteur de 50 €. 
La caution de 500 € est valable pour tout le monde 
Les autres tarifs sont mentionnés dans le règlement ci-joint. 
 
Après la présentation du règlement et avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, la mise 
en place des nouveaux tarifs à compter du 1er février 2021. 
 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

LOCATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
DE SAINT-SYMPHORIEN 

 
RÉSERVATION : Elle s’effectuera à la Mairie aux heures d’ouverture du secrétariat, ou par mail à  
mairie@saint-symphorien79.fr 
Les personnes désirant utiliser la Maison des Associations devront, au minimum 8 jours francs avant 
l’utilisation, remplir le bon de réservation ci-joint, qui sera conservé. Des arrhes représentant 30% du 
montant de la location, seront versées à réception d’un titre de recette au Trésor Public. Le solde sera 
versé 8 jours francs avant l’utilisation des locaux. Une attestation d’assurance sera remise en Mairie. 
La remise des clefs et du chèque de caution aura lieu lors de l’état des lieux d’entrée, sur rendez-vous 
qui vous sera préalablement communiqué. 
Les options prises lors d’une communication téléphonique seront à confirmer sous 8 jours, sinon la 
réservation sera caduque. Pour les manifestations nécessitant une prolongation d’ouverture, ou 
l’ouverture d’un débit de boissons temporaire, une demande devra être déposée en même temps que le 
présent document. 
 
ANNULATION 
Le demandeur est tenu d’en informer la Mairie par écrit. Toute annulation, quelle qu’en soit la date, ne 
donnera pas lieu à restitution du chèque de réservation (arrhes), sauf  si la salle trouve preneur pour 
cette même date ou en cas de force majeure (accident grave, décès, cas positif  du Covid de 
l’organisateur) et sur délibération du Conseil Municipal. 
 
UTILISATION : Pour des raisons de sécurité, le premier étage ne pourra accueillir plus de 199 
personnes et le rez-de-chaussée plus de 99 personnes. 
Pendant les manifestations les portes et issues de secours devront être déverrouillées par les utilisateurs. 
Lors de réunions, chaque rangée devra comporter au maximum 16 sièges rendus solidaires entre deux 
circulations ou 8 entre une circulation et une paroi. 
Les usagers sont priés de respecter le matériel et les consignes d’incendie. 
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Il est interdit de fumer ou de vapoter à l’intérieur des locaux, un cendrier extérieur est à la disposition 
des fumeurs. 
En cas de détérioration, les réparations seront effectuées et facturées aux utilisateurs. 
En cas d’utilisation du monte personne, l’intervention de la société de maintenance due à une mauvaise 
utilisation, sera facturée aux utilisateurs (Attention ce n’est pas un monte-charge). 
Le mobilier doit rester dans les lieux où il était entreposé à l’origine. 
Les usagers sont tenus de rendre les locaux et le matériel dans un état correct de propreté. 
Les décorations sont acceptées dans la mesure où elles ne provoquent pas de détériorations et sont 
conformes aux normes de sécurité incendie. 
Les sonorisations et éclairages particuliers ne sont autorisés que dans la mesure où ils sont effectués 
avec des matériels aux normes en vigueur et qu’ils ne modifient pas l’installation électrique existante. 
La municipalité décline toute responsabilité en ce qui concerne le non-respect des normes de sécurité, 
les accidents, le vol ou la détérioration d’objets personnels qui surviendraient aux usagers pendant 
l’utilisation des locaux. L’ensemble du matériel de cuisine et l’ameublement de la salle doivent rester à 
l’intérieur des locaux. 

RESTITUTION DES CLÉS : À l’issue de chaque manifestation et sur rendez-vous fixé au préalable 
avec l’agent lors de l’état des lieux d’entrée, un état des lieux de sortie sera effectué. Les locaux devront 
être vides de tout matériel non affecté à la salle, hormis le matériel fourni par le comité des fêtes de 
Saint-Symphorien qui devra être restitué au plus tard le premier jour ouvré avant 18 heures. Si le 
nettoyage des salles et annexes est correctement effectué, qu’aucune dégradation n’est constatée, que 
tout le matériel a été remis à sa place d’origine, que le règlement a été entièrement respecté et après 
remise des clés, le chèque de caution sera restitué le premier jour ouvré après l’utilisation des locaux. 
Dans le cas contraire il sera conservé. 

TARIFS : Les tarifs seront révisés chaque année par délibération du Conseil Municipal. Le tarif 
appliqué sera celui en vigueur au jour de l’utilisation. 
Les tarifs réservés aux habitants de Saint-Symphorien (particuliers ou associations) ne seront appliqués 
que dans le cas d’une utilisation personnelle. Dans le cas d’une réservation par un habitant de Saint-
Symphorien, pour une utilisation par une personne hors commune, le tarif hors commune s’appliquera 
systématiquement. 

 
 

Signature précédée de la mention « lu et accepté » 
 
 
 
 

TARIF DES LOCATIONS : 
Pour la journée 

Association de 
SAINT-

SYMPHORIEN 

Bénéficiaire habitant 
SAINT-SYMPHORIEN 

Association et 
Bénéficiaire 

HORS COMMUNE 
PARTICULIERS 

Petite salle du bas :       
Du vendredi 20 h au dimanche 8h 
 

GRATUIT 70 € 150€ 

Le samedi 8 h ou le dimanche 8h 
ou jour férié. 

GRATUIT 50 € 120 € 

--------------------------------------------------------- -----------------------------------------
  

------------------------------------  ------------------------------------  

Grande salle :  
Réunions, Assemblées Générales, 
Séminaires, Vins d'honneur 

GRATUIT 70 € 130 € 
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Soirées dansantes, Bals, Banquets, 
Buffets     
Du vendredi 20 h au dimanche 8h GRATUIT 160 € 300 € 
Le samedi 8 h ou le dimanche 8h 
ou jour férié GRATUIT 130 € 260 € 

 Cuisine (24h)  50€ 50€ 70€ 

Caution à déposer en Mairie 500 € 500 € 500 € 

La durée de la location est fixée à : 
- 24 heures pour un repas ou une manifestation 
- 4 heures pour un vin d'honneur 

 Pour l'utilisation du lendemain ou de la veille, un tarif supplémentaire sera appliqué 
 Grande salle : 100 € pour les hors commune 
  40 € pour les habitants de St-Symphorien 
 Petite salle : 60 € pour les hors commune 
  30 € pour les habitants de St-Symphorien 
Il est demandé aux utilisateurs des locaux de fournir une attestation d'assurance couvrant 
l'intégralité des dégâts qui pourraient être occasionnés. 

En cas de problèmes particuliers durant la location prévenir aussitôt le responsable des locaux : 
05.49.09.53.53 (Mairie) 
06.74.90.71.29 (uniquement le week-end et les jours fériés) 
 

BON DE RESERVATION 

NOM (utilisateur) : …………………………………………………………………………………………………………... 

REPRESENTEE PAR (si association Nom du responsable) : …………………………………………………………… 

DOMICILIE A (Adresse complète) : ………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………....… 
Tél. : …………………………………………………. Courriel : ……………………………………………………… 

RESERVE LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT SYMPHORIEN LE ……………………………………… 
� GRANDE SALLE � PETITE SALLE � CUISINE  
� WC EXTERIEURS � MONTE PERSONNE   
DE      ………………….   HEURES             A    ………………… HEURES  
POUR (objet de ma réservation) : …………………………………………………………………………………………… 
POUR LA SOMME DE (prix de la location) : ……………………………………………………………………………… 

RECONNAÎT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR ET S'ENGAGE À LE RESPECTER 
OU A LE FAIRE RESPECTER. 
Pour répondre au RGPD, vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 
une année. 

 À SAINT-SYMPHORIEN LE ………………………
 Signature 

 

 
 
2021-01-18-02-DE- GROUPE PARTICIPATIF PLUiD 
 
Monsieur le Maire explique que la Communauté d’Agglomération du Niortais élabore un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUiD). C’est : 

- Un seul outil de planification pour plusieurs communes d’un territoire, à horizon 10 ans 
environ, au service des politiques publiques, 
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- Un document qui respecte des règles nationales et locales, 
- Un document travaillé avec les communes du territoire (Maires et conseillers municipaux) en 

concertation avec les Partenaires Publiques Associés et la population, 
- Un document qui évoluera au fil des années et des projets du territoire, 
- Et bien sûr un document qui donne des droits à construire au sein d’un cadre contraint. 

Et le « D » ? La thématique « Déplacements/Mobilités » sera traitée de façon spécifique dans le PLUi de 
Niort. 
Monsieur le Maire informe qu’il a reçu, le 08 janvier 2021, Monsieur DUFAULT de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais qui pilote ce projet. Un groupe participatif de 6 élus (5 de la majorité et 1 
de l’opposition avec 1 suppléant) doit être constitué, il devra travailler sur les propositions de l’Agglo 
relatives à : 

1. Etude des haies et des bois, des enveloppes urbaines, des éléments du patrimoine vernaculaire, 
des exploitations agricoles, de la densification 

2. Découpage des différentes zones Urbaines et A Urbaniser ainsi qu’Agricoles et Naturelles  
3. Définition des OAP (Les Orientations d'Aménagement et de Programmation), étude des 

bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination et règlement 
4. Synthèse du zonage complet, des OAP et du règlement… 

 
Dès que la crise sanitaire nous le permettra, des réunions publiques seront organisées avec la CAN. 
Monsieur le Maire insiste sur le point suivant : la CAN porte le projet par conséquent le conseil 
municipal n’a pas le pouvoir de décision. 
Monsieur le Maire demande quels sont les conseillers intéressés pour participer aux travaux de cette 
commission. 
Les personnes suivantes se proposent : BARREAULT Fabrice, BAUMARD Cyril, CHARRUAUD 
Claire, NORMAND Miguel, ROUGER David et GUIGUET Damien avec pour suppléante LE 
YONDRE Françoise. 
 
Après discussion, Monsieur le Maire propose le vote à main levée qui est validé à l’unanimité. 
La délibération est approuvée, et le Conseil municipal charge Monsieur le Maire d’établir et de signer 
tous documents nécessaires à son application. 
 
 
2021-01-18-03-DE- RESSOURCES HUMAINES / RIFSEEP 
 
Le dossier a été adressé par courriel aux membres du conseil municipal. 
Monsieur le Maire donne la parole à Estelle HUSSON. Elle informe que la commission « Pour la vie 
des ressources humaines » s’est réunie 3 fois et propose de modifier la délibération relative au 
RIFSEEP à compter du 1er mars 2021 comme suit : 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 
 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
 Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 
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 Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux,  
 Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints 
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, (Concernent les Adjoints 
administratifs, Adjoints d’animation) 
 Vu les arrêtés du 19 mars 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Concernent les 
Rédacteurs, Animateurs) 
 Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d'accueil, 
de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, (Concernent les adjoints du 
patrimoine) 
 Vu les arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application au corps d’adjoints 
techniques des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, (Concernent les Agents de 
maîtrise et les adjoints techniques)  
 Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
 Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, dans la fonction publique de l’Etat 
 Vu l’avis du Comité Technique en date du 27/02/2018 relatif à la déclinaison des critères, et à la 
cotation des postes selon les critères professionnels et le classement des postes dans les groupes de 
fonctions 
 Vu les délibérations du conseil municipal des 28/05/2018, 12/11/2018 et 01/07/2019 
 Vu l’avis du Comité Technique en date du 16/12/2020 

 
Considérant l’exposé du Maire : 
Considérant le renouvellement du conseil municipal en date du 28/06/2020 et le souhait des nouveaux 
élus de revoir les modalités du régime indemnitaire (bénéficiaires, emplois, plafonds, critères CIA) 
Considérant que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice 
des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 
repose, d’une part, sur une cotation des postes à partir de critères professionnels et d’autre part, sur la 
prise en compte de l’expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son 
expérience professionnelle. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, hormis celles 
pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 
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Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

À la majorité, selon le vote suivant : 18 voix pour et une abstention d’instituer selon les modalités ci-
après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et la part complément indemnitaire annuel (CIA). 

I. INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

1/ BENEFICIAIRES : 
 Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
 Agents stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel sur 
emploi permanent ou sur emploi non permanent (contrats au-delà d’un an d’ancienneté de services 
cumulés). 
 

2/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Chaque cadre d’emplois repris, ci-après, est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds suivants. 
Les postes ont été classés dans les groupes de fonction selon les critères suivants : 
 

Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 

conception 

Technicité, expertise, 
expérience ou qualification 
nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard 

de son environnement 
professionnel 

● Responsabilité d’encadrement 
d’un ou plusieurs services/de 
coordination / fonction 
d’évaluateur 
● Ampleur du champ d’action 
(nombre de missions, valeur) 
● Diversité des domaines de 
compétences 
● Responsabilité d’opération 
(élaboration et suivi de dossiers 
stratégiques) 
● Influence du poste sur les 
résultats (primordial, partagé ou 
contributif) 
● Régisseur d’avance et de recette  

● Connaissances (de niveau 
élémentaire à expertise) 
● Complexité  
● Niveau de qualification 
● Difficulté (Exécution simple ou 
interprétation)  
● Autonomie et initiative 
● Diversité et simultanéité des 
tâches, dossiers, projets 
● Maîtrise d’un logiciel métier 

● Risque d’accident / maladie 
● Vigilance 
● Responsabilité financière  
● Responsabilité matérielle valeur 
et entretien du matériel utilisé 
● Niveau de responsabilité  
● Effort physique 
● Tension mentale ou nerveuse 
● Confidentialité 
● Sujétions / contraintes horaires / 
disponibilité 
● Relations internes et externes 

 
Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée 
de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 
 
CATEGORIE B 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE EMPLOIS NON LOGE 
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FONCTIONS 
Groupe 1 -SECRETAIRE DE MAIRIE 4300 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 
-DIRECTRICE PERISCOLAIRE ET AGENT DE 
PREVENTION 

3000 € 

 

CATEGORIE C 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 

-ASSISTANTE ADMINISTRATIVE GESTIONNAIRE 
COMPTABLE 
-ASSISTANTE ADMINISTRATIVE D’ACCUEIL / 
URBANISME 

2800 € 

Groupe 2 -ASSISTANTE ADMINISTRATIVE POLYVALENTE 2100 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 

MONTANTS 
ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 
GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 

-AGENT POLYVALENT D’ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE 
-AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX 
-AGENT DE SERVICE RESTAURATION 
-ASSISTANTE DE SERVICE RESTAURATION 

1600 € 

 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 
TERRITORIAUX 

MONTANTS 
ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 
GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 -RESPONSABLE DU SERVICE TECHNIQUE 
-RESPONSABLE DU SERVICE RESTAURATION 

2500 € 

Groupe 2 -AGENT POLYVALENT ESPACES VERTS ET VOIRIE 1750 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU 

PATRIMOINE 

MONTANTS 
ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 
GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 -AGENT DE BIBLIOTHEQUE 1800 € 

 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX 
D’ANIMATION 

MONTANTS 
ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 
GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 
-AGENT D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
-AGENT DE SURVEILLANCE INTERCLASSE 
-ASSISTANTE DE SERVICE RESTAURATION 

1600 € 

 
3/ L’EXCLUSIVITE : 
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L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 
 
4/ L’ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle de l’IFSE sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté à 
partir des critères suivants :  

  Le montant de l’IFSE sera déterminé en fonction du groupe de fonction 
 Et selon l’expérience professionnelle détenue par l’agent, examinée au regard des critères 

suivants :  
 Connaissance acquise par la pratique 
 Approfondissement et consolidation des connaissances et savoir-faire technique 
 Diversification des compétences 
 Spécialisation dans un domaine de compétence 
 Connaissance de l’environnement de travail et des procédures 
 Tutorat (transmission du savoir) 

 
5/ LE REEXAMEN DU MONTANT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 En cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
 Au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions ou de cadre d’emploi et au vu 

de l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement 
de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …), afin 
de prendre en compte l’expérience professionnelle, 

 En cas de changement de grade ou cadre d’emploi à la suite d’une promotion (avancement de 
grade, promotion interne, nomination suite concours) 

 
6/ LES MODALITES DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DE L’I.F.S.E. : 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime indemnitaire de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés : 
● En cas de congé de maladie ordinaire, le montant de l’I.F.S.E. sera maintenu dans les mêmes 
proportions que le traitement de base. 
● En cas de congés de maladie pour accident de service, accident de trajet, ou maladie professionnelle, 
l’IFSE sera maintenue intégralement. 
● Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 
● En cas de congés grave maladie, de longue maladie ou de longue durée, le régime indemnitaire sera 
supprimé 
Cependant, lorsque les agents sont placés rétroactivement en congé longue maladie ou congé grave 
maladie, à la suite d’un congé de maladie ordinaire, les indemnités perçues pendant la période de congé 
de maladie ordinaire restent acquises et ne donnent pas lieu à remboursement. 
● En cas de temps partiel thérapeutique, l’IFSE sera proratisée à hauteur du temps partiel. 
 

7/ PERIODICITE DE VERSEMENT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant de l’IFSE sera versé mensuellement sur la base d’1/12ème du montant annuel individuel 
attribué. 
 

II. MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

1/ PRINCIPE : 
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Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sera versé en fonction de la valeur professionnelle et de 
l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  
 

2/ BENEFICIAIRES : 
 Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
 Agents stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel sur 
emploi permanent ou sur emploi non permanent (contrats au-delà d’un an d’ancienneté de services 
cumulés). 
 

3/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 
 
Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés 
et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Chaque cadre d’emplois repris, ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds suivants. 
Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée 
de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 
 
CATEGORIE B 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 -SECRETAIRE DE MAIRIE 300 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 
-DIRECTRICE PERISCOLAIRE ET AGENT DE 
PREVENTION 

300 € 

 
CATEGORIE C 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 

-ASSISTANTE ADMINISTRATIVE GESTIONNAIRE 
COMPTABLE 
-ASSISTANTE ADMINISTRATIVE D’ACCUEIL / 
URBANISME 

250 € 

Groupe 2 -ASSISTANTE ADMINISTRATIVE POLYVALENTE 250 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 

MONTANTS 
ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 
GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 

-AGENT POLYVALENT D’ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE 
-AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX 
-AGENT DE SERVICE RESTAURATION 
-ASSISTANTE DE SERVICE RESTAURATION 

250 € 
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REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 
TERRITORIAUX 

MONTANTS 
ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 
GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 
-RESPONSABLE DU SERVICE TECHNIQUE 
-RESPONSABLE DU SERVICE RESTAURATION 

300 € 

Groupe 2 -AGENT POLYVALENT ESPACES VERTS ET VOIRIE 250 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU 

PATRIMOINE 

MONTANTS 
ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 
GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 -AGENT DE BIBLIOTHEQUE 250 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX 

D’ANIMATION 

MONTANTS 
ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 
GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 
-AGENT D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
-AGENT DE SURVEILLANCE INTERCLASSE 
-ASSISTANTE DE SERVICE RESTAURATION 

250 € 

 

4/ PERIODICITE ET MODALITE DE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL 

(C.I.A.) : 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel en juin pour les entretiens N-1 
et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre puisqu’il est attribué en fonction 
de la valeur professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel 
de l’année écoulée la période de déroulement des entretiens professionnels s’étalant de novembre à 
février. 
Si l’agent a bénéficié de congé pour indisponibilité physique, le CIA pourra être versé, uniquement si les 
critères d’attribution ont été satisfaits.  
Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail et en fonction de la date d’entrée dans la 
collectivité.  
 
5/ ATTRIBUTION :  
 

L’attribution individuelle du C.I.A. sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté 
individuel à partir des critères ci-après : 
- atteinte des objectifs (20%) 
- investissement personnel (20%) 
- qualité relationnelle (20%) 
- disponibilité/ assiduité (20%) 
- prise d’initiative (20%) 
 

6/ DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/03/2021. 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 2021. 
Le Conseil Municipal valide le nouvel organigramme ci-dessous au 1er mars 2021 et charge Monsieur le 
Maire de l’application de la présente décision. 
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2021-01-18-04-DE- RESSOURCES HUMAINES / AUGMENTATION D’UN TEMPS DE 
TRAVAIL 
 
Madame HUSSON Estelle informe qu’à la suite du conseil municipal du 09 novembre 2020, où la 
création d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe a été validé, il y a lieu d’augmenter le 
temps de travail d’un agent d’animation pour l’interclasse. 
Le Comité Technique du Centre de Gestion des Deux-Sèvres qui a été sollicité, a émis un avis favorable 
en sa séance du 16 décembre 2020. L’agent concerné par l’augmentation de son temps de travail est en 
accord avec cette proposition. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’augmenter le temps de travail de cet agent à 14h52/100ème 
pour application au 1er mars 2021 et charge Monsieur le Maire de signer les documents nécessaires. 
Une nouvelle fiche de poste sera remise à l’agent. 
 
 
2021-01-18-05-DE- FINANCES COMMUNALES / INVESTISSEMENT 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel ROBELIN. Il informe que le conseil municipal 
doit affecter 25% des montants du Budget Prévisionnel 2020 en dépenses d'investissement pour 2021 
dans l’attente du vote du budget 2021. 
Ces sommes seront engagées seulement si besoin et pour les travaux urgents. 
 
Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 
(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent)  

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 
collectivités territoriales 

Article L 1612-1  

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus.  

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.  
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INVESTISSEMENT / DEPENSES 

OPERATION ARTICLE LIBELLE 
BUDGET 

PRIMITIF 2020 
PROPOSITION 

2021 

107 / GROUPE SCOLAIRE     64 000,00 € 16 000,00 € 

Répartition 21312 Bâtiments scolaires   14 000,00 € 

  2184 Mobilier   2 000,00 € 

70 / ACQUISITION DE MATERIEL     37 816,85 € 9 454,21 € 

Répartition 2051 Concessions et droits similaires   4 000,00 € 

  21578 Autre matériel et outillage de voirie   2 000,00 € 

  2183 Matériel de bureau et matériel informatique   3 454,21 € 

73 / TRAVAUX DE VOIRIE     69 659,74 € 17 414,93 € 

Répartition 2151 Réseaux de voirie   17 414,93 € 

87 / TRAVAUX DE BATIMENTS COMMUNAUX     54 000,00 € 13 500,00 € 

Répartition 21318 Autres bâtiments publics   13 500,00 € 

TOTAL    INVESTISSEMENT / DEPENSES 225 476,59 € 56 369,14 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter 18 voix pour et une abstention les 
propositions de Monsieur le maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 
 
2021-01-18-06-DE- FINANCES COMMUNALES / ADHÉSION FREDON 
 
Monsieur le Maire présente le FREDON Deux-Sèvres (anciennement FDGDON) qui propose une 
adhésion à l’ensemble de ses services qui comprend : 

- une adhésion de base qui transfert la responsabilité juridique et pénale des luttes obligatoires 
contre les ragondins et les rats musqués, 

- une adhésion aux services supplémentaires à prix préférentiels, destruction des nids de frelon, 
régulation des taupes et régulation des chenilles processionnaires. 

Le coût global est de 98,08 euros. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe que l’adhésion à cet organisme permet aux habitants un coup 
d’intervention moins élevé. 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité décide :  
- d’adhérer aux services complémentaires ; 
- d’adhérer au FREDON Deux-Sèvres à hauteur de 98,08 euros ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à la signer les documents nécessaires ; 
 
 
2021-01-18-07-DE- FINANCES COMMUNALES / ADHÉSION SYNDICAT DES 
ABEILLES 
 
La commune a un rucher de 3 ruches dont 2 avec une colonie. Depuis 2016 la commune adhère au 
syndicat des abeilles. 
Le syndicat propose du matériel a des prix négociés, une lettre mensuelle sur l’activité des ruches et des 
abeilles et l’achat de médicaments visés par un vétérinaire. Il propose également de former des 
apiculteurs. 
 
Le syndicat départemental "ABEILLE des DEUX-SEVRES" étant rattaché au SYNDICAT 
NATIONAL D'APICULTURE (SNA), l'adhésion annuelle se subdivise en deux cotisations : l'une 
correspondant à l'adhésion au SNA (perçue par l'ABEILLE des DEUX-SEVRES et reversée au SNA) 
et l'autre correspondant à l'adhésion à l'ABEILLE des DEUX-SEVRES. 
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La procédure d'adhésion se décompose donc en deux phases : 
1ère phase - vous adhérez au SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE (SNA) et vous choisissez 

une formule d'assurance pour vos ruches : 
- cotisation au SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE (SNA) : 4.60 euros (OBLIGATOIRE) 
- abonnement à la revue "l'abeille de France et l'apiculteur" : 22.50 euros (FACULTATIF) 

 
2ème phase - vous adhérez au syndicat ABEILLE des DEUX-SEVRES, vous renseignez les 

informations relatives à vos activités d'apiculteur et validez les conditions juridiques d'adhésion : 
- cotisation au syndicat "L'ABEILLE des DEUX-SEVRES" : 16.00 euros (OBLIGATOIRE) 

 
Adhésion proposée : 20,60 euros 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité décide :  
- d’adhérer au Syndicat des abeilles pour la part obligatoire ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires ; 
 
 
2021-01-18-08-DE- FINANCES COMMUNALES / SUBVENTION CLASSE DE MER 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Aude PARPAY BLOUIN qui informe le conseil de l’envoi d’un 
courrier de Madame TRAN, directrice de l’école élémentaire, à la mi-décembre. L’école élémentaire 
organise une classe de mer de 3 jours à Dolus d’Oléron, pour les élèves des CE1 et CE2 de Saint-
Symphorien En tout, 45 enfants participeront à ce séjour, accompagnés par 3 parents, l’infirmière 
scolaire et les maîtresses des 2 classes. Ce voyage prévoit une rupture avec le quotidien, il a pour 
objectif  de favoriser l’autonomie des enfants, créer une dynamique de classe, faciliter la socialisation, 
etc… 
Madame Aude PARPAY BLOUIN énumère les opérations menées par l’école élémentaire pour 
financer ce voyage et présente le budget prévisionnel établi par l’école. 
La demande de subvention porte sur la prise en charge des transports. 2 devis ont été présentés l’un de 
947 € et l’autre de 1 160 €, une subvention de 1 000 € est sollicitée auprès de la Mairie afin d’équilibrer 
le budget. 
Après discussion, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité au versement d’une 
subvention de 1 000 € à l’école élémentaire. 
 
 
2021-01-18-09-DE- FINANCES COMMUNALES / RÉTROCESSION D’UNE 
CONCESSION 
 
Monsieur le Maire demande à Monsieur Michel ROBELIN de présenter la demande de rétrocession 
d’une concession cavurne au cimetière communal. Cette concession a été achetée en 2012, cette 
personne ne souhaite plus être inhumée à Saint-Symphorien. 
Aucun décès n’étant intervenu depuis son achat et en application du règlement du cimetière cette 
procédure 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 est donc : 30€ x 2/3 x 41/50 = 16.39 € 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable pour la reprise de cette concession pour un 
montant de 16,39€ et charge Monsieur le Maire de signer les documents nécessaires et de procéder au 
remboursement. 
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2021-01-18-10-DE- FINANCES COMMUNALES / SAISON CULTURELLE 
Monsieur BOULOGNE présente les projets culturels pour la saison 2021/2022. 
Plusieurs manifestations sont à l’ordre du jour, en particulier le Festival 5ème saison Niort agglo le 
samedi 1er mai 2021 qui marque l’ouverture du festival comprenant 2 spectacles de 18 h à 22 h et devant 
se dérouler dans le parc de la Maire ou à l’Espace des Moulins. Le 1er concert est offert par Niort Agglo 
et il subventionne le 2nd à 50 %. 
 
La Fête de la musique aura lieu le 21 juin 2021 avec le groupe « EMPIRIK » et certainement un autre 
groupe mais le contrat n’est pas encore validé. Un concert de la fanfare à confirmer devrait se tenir le 
vendredi soir. 
 
Par la suite, des apéros concerts se tiendront les vendredis suivants jusqu’au 09 juillet le lieu et l’heure 
ne sont pas encore définis :  

• 25 juin 2021 groupe « Jazz et Swing Events » 
• 02 juillet 2021 Groupe « Bertily », groupe de pop rock français 
• 09 juillet 2021 Groupe « Tête de Ouf ! » rock festif 

 
Enfin 3 spectacles seront à l’affiche à l’espace des Moulins les : 

 02 octobre 2021 « les Vice Versa » ont participé à l’émission « la France a un incroyable talent » 
 13 novembre 2021 « Mars et Venus » c’est plus de 1 500 représentations en France 
 17 décembre 2021 Mickael Jones présentera une rétrospective de sa carrière. 

 
Les tarifs de ces différents spectacles figurent dans le tableau ci-dessous. Ils restent encore à la 
commission à budgétiser les dépenses accessoires pour déterminer les prix des billets qui seront validés 
lors d’un prochain conseil. 
 

 
 
En prévision le spectacle « VAMPprivé.com » le 05 février 2022. 
 
Le calendrier et les tarifs des manifestations sont validés à l’unanimité par le conseil municipal 
 
 
2021-01-18-11-DE- DEMANDE D’UN COMMERCE LOCAL  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande des gérants du bar épicerie, Relais poste, 
dépôt de pain pour obtenir la diminution de leur loyer qui concerne également le loyer du logement. 
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Monsieur Miguel NORMAND a contacté le cabinet comptable pour avoir des éclaircissements sur le 
dossier. Les gérants étant nouvellement installés, il n’y a pas de base pour faire une évaluation par 
rapport au chiffre d’affaires de 2019 des aides possibles. 
La synthèse des documents fournis montre que le chiffre d’affaires a augmenté de juillet à octobre puis 
a diminué. Une projection pour janvier, à la suite de la fermeture des commerces à 18 heures, a été faite 
elle laisserait apparaître une baisse à 30 %. 
La commission propose au conseil municipal une diminution des loyers à 250€ par mois avec effet 
rétroactif au 1er novembre 2021. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de suspendre la caution de 1 000€ et de diminuer le 
loyer à 250€ pour la période de novembre 2020 à février 2021. 
Une commission commerce devra se réunir avant le conseil municipal du 1er mars 2021 et fera une 
proposition ou non en fonction de l’évolution de la situation. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter à la majorité, 15 voix pour et 4 voix 
contre les propositions de Monsieur le maire dans les conditions ci-dessus. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

- La fibre 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’arrivée de la fibre à Saint-Symphorien, avec en 
priorité Buffageasse situé en zone blanche. 
Une réunion de lancement de l’opération a eu lieu le 04 janvier 2021 en mairie et les référents sont : 
moi-même pour la mairie, Monsieur Miguel NORMAND pour les services techniques et Madame 
Sonia MACHEFERT pour le secrétariat. 
Lors de cette réunion, Orange nous a informé que les réseaux ne pourraient pas tous passer en 
souterrain et que certains seront en aérien. Pour ce faire, des haies sont à élaguer avant le 30 mars 2021 
afin de ne pas retarder les travaux. 
Il appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage des plantations, lorsque celles-ci sont trop proches 
des lignes de communication. En cas de refus des propriétaires, les travaux d’élagage seront réalisés à 
leurs frais (art. L51 du Code des postes et communications électroniques). 
Orange nous a fourni un plan où figure les zones identifiées comme nécessitant d’être élaguées. 
Monsieur Jean-Philippe AUDÉ a fait le tour de la commune, avec le plan afin de réaliser un inventaire 
des propriétaires concernés. Un courrier leur sera envoyé afin de les en informer. 
Cependant Monsieur Jean-Philippe AUDÉ regrette que tout le réseau ne soit pas enterré, car certains 
propriétaires risquent d’être réticents quant à la coupe qui dénaturerait les arbres. 
Monsieur Miguel NORMAND indique que le nœud de raccordement de la fibre est sur la commune de 
Fors. Il a fait une demande à Orange afin que la fibre, dont le passage est prévu route de Saint Jean 
d’Angély, passe en souterrain et non en aérien, il n’a pas eu de réponse, à ce jour. 
Monsieur Fabrice BARREAULT informe de l’implantation des armoires sur la commune, situées : 

• Grand Rue, au niveau du parking de la maison des associations, 
• Route de Niort, à l’entrée du bourg côté Niort et vers le rond-point de la route de Saint Jean 

d’Angély. 
 
Par ailleurs, chaque habitation doit posséder une adresse et le plus important un numéro de rue. 
La progression des travaux par rapport à son habitation peut être suivie sur le site : poitounumerique.fr. 
Monsieur Jean-Philippe AUDÉ demande si le raccordement est gratuit. Monsieur Fabrice 
BARREAULT lui répond que la question a été posée à Orange et qu’il s’agit d’une négociation 
commerciale et non systématique, ce sera au cas par cas. Néanmoins une information sera faite à la 
population en temps utile. 
Restera à la charge du propriétaire le raccordement du poteau à la maison si les gaines n’ont pas été 
prévues. 
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Monsieur Philippe CHATEIGNIER interroge sur la communication d’un calendrier. Monsieur Fabrice 
BARREAULT répond que ce calendrier ne peut être diffusé car les travaux ne sont pas commencés. 
 
 

-  Le City-Park 
 

Madame Aude PARPAY BOUIN fait une synthèse concernant les 900 questionnaires distribués. Nous 
avons reçu 119 réponses : 54 format papier et 65 en ligne, soit 13.2 % de réponses. 
Les enfants, cible de ce questionnaire, ont répondu en majorité avec un large éventail d’âge. 
Les enfants aimeraient pouvoir pratiquer les sports suivants : le basket, le football et l’athlétisme. 
Un skate-park, des bancs, des tables de ping-pong ou encore de pique-nique reviennent le plus pour les 
équipements demandés. 
A la question « envisages-tu d’aller sur ce terrain multisports ? », 85 % ont répondu vouloir y aller au 
moins une fois par semaine. 
Les lieux choisis pour installer un terrain multisports sont le complexe sportif à 46 % et le centre bourg 
à 40 %. 
Un débat par la commission orientation budgétaire aura lieu et des propositions seront faites. 
 
 

-  Population communale 
 

Le conseil municipal est informé par Monsieur le Maire que nous avons reçu de l’INSEE les chiffres 
annuels concernant la population. Elle est en hausse de 0,7 % par rapport à 2020. 
La population municipale est de 1 942 habitants avec 56 habitants comptés à part soit 1 998 habitants 
en population totale. 
Madame Estelle HUSSON demande à quoi correspond la population comptée à part. 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Christelle SOULARD qui répond que ce sont, entre 
autres, les étudiants qui ont un logement sur le lieu de leurs études. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
2021-01-18-08-DE- FINANCES COMMUNALES / SUBVENTION CLASSE DE MER 
 
Monsieur Philippe CHATEIGNIER demande si le nombre de 45 partants est sûr, Madame Aude 
PARPAY BLOUIN lui répond que ce voyage a lieu tous les 2 ans en alternance avec la classe de neige 
et que c’est un moment très attendu dans la vie de l’école. Les parents sont très demandeurs et les 
enfants aussi. 
 
 
2021-01-18-10-DE- FINANCES COMMUNALES / SAISON CULTURELLE 
 
Monsieur Boulogne fait part de l’organisation du Festival 5ème saison Niort Agglo. Il faut prévoir la 
restauration ainsi qu’une buvette. 
Monsieur Damien GUIGUET pense que ce spectacle est une très bonne nouvelle pour Saint-
Symphorien, c’est une initiative à encourager. Les 2 premiers spectacles paraissent équilibrés mais le 
dernier incite à la prudence quant à remplir la salle. 
Monsieur Miguel NORMAND valide le choix car ça ne vieillit pas. Madame Françoise LE YONDRE 
renchérit disant que ce sera 600 personnes à l’intérieur et le reste dehors. 
Un budget sera à déterminer par rapport aux à-côtés des spectacles, dont fait partie entre autres la 
sécurité, afin de valider les prix des billets. 
Madame Aude PARPAY BLOUIN indique qu’une stratégie de communication doit être mise en place. 
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Monsieur Damien GUIGUET abonde dans ce sens, il faut mobiliser des moyens pour insérer notre 
salle de spectacle dans celles existant déjà. 
 
 
2021-01-18-11-DE- DEMANDE D’UN COMMERCE LOCAL  
 
Monsieur Fabrice BARREAULT rappelle la chronologie des événements en relation avec ce dossier. 
Ils sont arrivés à Saint-Symphorien en juin 2020, Monsieur Miguel NORMAND et moi-même les 
avons rencontrés en août 2020 pour leur proposer d’aménager, aux frais de la commune, un dépôt de 
pain, pâtisserie et viennoiseries pour leur permettre d’étoffer les services déjà proposés. Dans ces 
conditions, il leur est proposé de revoir le loyer en l’augmentant progressivement en fonction du chiffre 
d’affaires passant ainsi de 500 € à 750 €. Ils ne souhaitent pas donner suite à notre offre. 
En octobre 2020, la commune a fait de la publicité sur les réseaux sociaux pour présenter leurs 
différents services ainsi que leurs projets à venir. 
Une demande de diminution du loyer est reçue, par mail en mairie, le 03 novembre 2020. Monsieur 
Miguel NORMAND et moi-même, avons rencontré les gérants, nous les avons informés des 
démarches à effectuer afin d’obtenir des aides auxquelles ils pourraient peut-être prétendre et leur avons 
donné les différents contacts. La mairie ne pouvant intervenir qu’après réponse de ces organismes et 
avec les éléments nécessaires pour statuer. 
Le 16 novembre a eu lieu la signature du bail, pour information la caution de 1 000 euros mentionnée 
dans ce dernier, n’a à ce jour pas été demandée aux gérants. 
Le 07 décembre, nous n’avons pas pu statuer sur ce sujet lors du conseil municipal n’ayant pas reçu les 
informations. 
Quelques jours plus tard les gérants nous informent par mail qu’ils n’ont obtenu aucune aide, leur 
chiffre d’affaires ayant diminué de moins de 50 %. 
A l’initiative de la commune, il a été décidé de mettre sur pied un marché de Noël ; une réunion de 
commerçants a eu lieu le 14 décembre à laquelle ils ont été invités et ont participé. Il avait été convenu 
de leur participation à cet événement mais aussi « de qui vendait quoi ». 
Le 17 décembre, nous recevions un nouveau message mentionnant leur étonnement quant à la position 
de la commune et nous listant les organismes auprès desquels ils s’étaient renseignés et n’avaient pas 
obtenu d’aide et je le cite : « Si la mairie ne veut rien faire, il est plus simple de le dire ». 
Un courrier leur est envoyé pour les informer que la mairie n’a pas encore pris de décision et qu’aucune 
réponse ne pouvait leur être apportée. La commission « pour la Vie de nos Commerces » se réunissant 
le 14 janvier 2021, la décision serait validée au conseil du 18 janvier 2021, mais pour cela il nous fallait 
les justificatifs que nous n’avions toujours pas. 
Le 23 décembre ils n’intègrent pas le marché de Noël, contrairement à leurs engagements, font part du 
manque d’organisation et de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. 
Ils interpellent alors Monsieur Damien GUIGUET qui les rencontre. Celui-ci demande à la mairie de 
revoir sa position concernant ce dossier. 
Les gérants informent la population via les réseaux sociaux de la réponse négative de la mairie. 
La situation est exposée à Monsieur Damien GUIGUET et Messieurs Miguel NORMAND et Fabrice 
BARREAULT lui demande de se joindre à eux lors d’un rendez-vous, déjà programmé, le 
11 janvier 2021. Ce premier accepte volontiers et nous recevons les gérants ensemble. Nous 
échangeons sur le sujet et ils conviennent que leurs propos ont été un peu forts. Nous leur rappelons 
que nous sommes toujours dans l’attente de leurs justificatifs et que la commission commerce se réunit 
le 14 janvier.  
Un journaliste me contacte afin d’avoir mon point de vue et fait un article qui parait dans la Nouvelle 
République le 13 janvier 2021. 
Le jour même de la commission commerce, nous recevons enfin des justificatifs de la part des gérants, 
les choses peuvent alors se débloquer. 
Monsieur le Maire conclut la chronologie en disant : « la situation est électrique. Je sais le rôle des 
réseaux sociaux et j’ai bien compris leur fonctionnement mais je ne tolère pas les insultes et les noms 
d’oiseaux dont il a été fait usage, on ne peut pas répondre n’importe quoi même si on n’est pas d’accord 
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avec ce qui est écrit. Il y a eu des élections avec le résultat que l’on connait, ça s’appelle la démocratie et 
ça se respecte, c’est comme les gestes barrières. 
Maintenant, la responsabilité du conseil municipal, la majorité comme l’opposition, est d’apaiser la 
situation. » 
Monsieur Damien GUIGUET souligne que lorsqu’il a saisi la mairie, Messieurs Fabrice BARREAULT 
et Miguel NORMAND l’ont informé de la situation de façon transparente. Il n’a que peu « goûté » aux 
messages asociaux concernant les élus locaux et nationaux. Il met cela sur le compte de l’émotion due 
aux problèmes rencontrés. Il souhaiterait que ce genre de dérapage soit évité. 
Il pense que la proposition faite par la commission est judicieuse afin de soutenir le commerce local et 
donne le soutien de l’opposition. 
Monsieur Jean-Philippe AUDÉ pense que la proposition est dérisoire par rapport aux problèmes et 
n’apportera pas de solution à sa situation. Il trouve le ton employé par le gérant déplacé et le côté moral 
de leurs propos pourrait les amener en justice. 
Monsieur Miguel NORMAND rappelle que les loyers de novembre et décembre ont déjà été appelés et 
la diminution de 250 € correspond aux loyers de janvier et février. Les propos des gérants, sur les 
réseaux sociaux étaient faux et il souhaite qu’un dialogue constructif s’installe. 
Monsieur Jean-Philippe AUDÉ défend le côté économique pour la vie de notre village et souhaite 
qu’un geste soit fait pour le commerce. 
Madame Françoise LE YONDRE souligne tout de même que le loyer commercial comprend 
également le loyer du logement et qu’il faudrait diviser le loyer par 2. 
Monsieur le Maire répond que la commune ne peut aider que sur le loyer commercial. 
Monsieur Jean-Philippe AUDÉ pense que la commune peut faire mieux sur la durée parce que les 
charges fixes restent. 
Monsieur le Maire propose de faire ainsi pour le moment et que la situation soit réétudiée en février. 
Monsieur Damien GUIGUET propose d’ajouter à la délibération de poursuivre l’exonération si la 
situation perdure avec accord de la commission. Il dit qu’il ne faut pas les oublier et que chacun 
retrouve raison. 
Madame Estelle HUSSON souligne que les aides ne sont pas que financières et que de la publicité a été 
faite concernant l’ouverture de leurs nouveaux services : relais poste. Des affiches pour le marché 
hebdomadaire et le marché de Noël ont été distribuées, Les commerçants ambulants nous ont informés 
en avoir bénéficié et elle pense qu’ils ont dû eux aussi en tirer profit.  
Il faut qu’ils prennent également la mesure des mains qui leurs ont été tendues. 
Monsieur le Maire rajoute qu’une mise aux normes électriques du commerce ainsi que du logement est 
en cours. 
Un tour de table est proposé afin que chacun puisse s’exprimer sur le dossier. Il en ressort un 
mécontentement général sur les propos sur les réseaux sociaux. 
Monsieur Michel ROBELIN fait remarquer que cela crée un précédent et d’autres commerçants 
pourraient aussi demander. 
Monsieur le Maire répond que c’est le seul commerce dont la commune est propriétaire des locaux. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à vingt-deux heures et trente-deux minutes. 
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Commune de SAINT-SYMPHORIEN / Séance du 18 janvier 2021 

Délibérations n°2021-01-18-01 DE à 2021-01-18-11 DE 
 

AUDÉ Jean-Philippe  BARREAULT Fabrice BAUMARD Cyril  

BERNARD Valérie 
Excusée 

BOULOGNE Nicolas  BOURDEAU Stéphanie  

CHARRUAUD Claire 
 

CHATEIGNIER Philippe DELBART Sandrine 
 

GUIGUET Damien 
 

HUSSON Estelle LE YONDRE Françoise 
 

NORMAND Miguel 
 

PARPAY BLOUIN Aude  PASSEBON Delphine 
Excusée 

RAMBAUD Didier  
Excusé 

ROBELIN Michel 
 

ROUGER David 

TAVENEAU Bruno 
 

 
 


