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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 JUIN 2021 
 

L’an deux mil vingt et un, et le vingt-huit juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
SAINT-SYMPHORIEN dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à l’Espace des Moulins, sous 
la Présidence de Monsieur BARREAULT Fabrice, Maire. 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 21 juin 2021 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
 
PRÉSENTS : Mesdames BERNARD Valérie, BOURDEAU Stéphanie, CHARRUAUD Claire, DELBART 
Sandrine, HUSSON Estelle, LE YONDRE Françoise, PACAULT Nathalie, PARPAY BLOUIN Aude, 
PASSEBON Delphine, Messieurs AUDÉ Jean-Philippe, BARREAULT Fabrice, BAUMARD Cyril, 
BOULOGNE Nicolas, GUIGUET Damien, NORMAND Miguel, ROBELIN Michel, ROUGER David 
 
EXCUSÉS : Messieurs RAMBAUD Didier pouvoir PACAULT Nathalie, TAVENEAU Bruno pouvoir 
BAUMARD Cyril 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE  :  Madame PACAULT Nathalie a été désignée par le Conseil Municipal, 
assistée de Madame MONCHAUX Marilyne, secrétaire de Mairie 
 
ORDRE DU JOUR  
 

- PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
- MARCHÉ TELEPHONIE ET INTERNET CAN 
- CONVENTION BALAYAGE 
- PROGRAMME EKOCENTIA 
- FINANCES COMMUNALES 

o TARIFS GARDERIE ET CANTINE 
o SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
o FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT 
o FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE AUX JEUNES 
o SCPC / REMBOURSEMENT CHARGES DE PERSONNEL 
o CONVENTION NATURE SOLIDAIRE 

- LOGICIELS METIERS SERVICE ADMNISTRATIF 
- POINT CHAUD / BOULANGERIE 
- RESSOURCES HUMAINES 
- 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. 
Ensuite, il demande que soit rajouté un point à l’ordre du jour concernant le relais postal, service 
fermé récemment. Les membres présents acceptent, étant donné l’urgence du dossier. 
 
Le procès-verbal de la séance du 10 mai 2021 a été adressé aux membres du conseil municipal par 
courriel. Mesdames PACAULT Nathalie et LE YONDRE Françoise demandent que des modifications 
mineures y soient apportées. 
-2021-05-10-11-DE RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE : seuls les tarifs ont été validés, le règlement a été 
présenté et sera validé par arrêté du Maire. 
-INFORMATIONS DIVERSES : Monsieur AUDÉ Jean-Philippe a listé les travaux de voirie réalisés. Il est 
demandé de remplacer « chemin des Pinçonnelles » par « Rue des Pinçonnelles ». 
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-QUESTION DIVERSES / 2021-05-10-04-DE CITY PARK : modification de l’intervention de Madame 
PACAULT Nathalie par les propos suivants « Madame PACAULT Nathalie indique que dans le cas 
présent et en l'absence de mesures de protection adaptées détaillées à l'article 3 de l'arrêté du 19 
septembre 2016 (mesures visant à préserver les lieux et établissements...), la distance de 5 mètres 
s'applique car il s'agit de parcelles de culture et non celle de 50 mètres qui concerne les parcelles 
arboricoles. » 
 
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. 
 
 
2021-06-28-01-DE MARCHÉ TÉLÉPHONIE ET INTERNET CAN 
 
À la suite de l’échéance prochaine des marchés de télécommunications fixes, mobiles et 
transmissions de données avec accès internet, un assistant à maîtrise d’ouvrage a été chargé de 
procéder à un audit et analyse de l’existant en matière de services de télécommunications et à la 
mise en place d’un scénario d’évolution de la gestion des achats des services de 
télécommunications. 
  
Il est proposé de créer un groupement de commandes de services de télécommunications entre la 
Communauté d’Agglomération du Niortais et certaines de ses communes membres dont la Ville de 
Niort, Prin Deyrançon, Saint Georges de Rex, Amuré, Brulain, Chauray, Saint-Symphorien, Saint Hilaire 
la Pallud, Beauvoir sur Niort, La Foye Monjault, Fors, Saint Martin de Bernegoue, Vouillé, Echiré, Sciecq 
et Arçais. 
L’estimation financière annuelle pour la CAN est la suivante : 
- Lot 1 / Services Téléphonie Fixe principale (Trunk SIP), VPN et accès Internet principaux (THD) 192 k 
€ HT 
- Lot 2 / Services Téléphonie site secondaire (ligne analogique et accès de base), Accès Internet 
Multiservices Voix/Data 30 k € HT 
- Lot 3 / Mobilité principale 36 k € HT 
- Lot 4 / Mobilité de renfort 9 k € HT 
 
En conséquence, il convient, par la signature d’une convention pluripartite, de constituer le 
groupement de commandes en vue de la passation de marchés de télécommunications. La 
convention désigne la Communauté d’Agglomération du Niortais coordonnatrice de ce groupement. 
La Commune de Saint-Symphorien serait concernée par les lots 2 et 3. 
Après délibération unanime, le Conseil Municipal : 
- Approuve la convention constitutive du groupement et autorise sa signature, 
- Autorise la signature des marchés par le Maire à l’issue de la procédure. 
 
 
2021-06-28-02-DE CONVENTION BALAYAGE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur AUDÉ Jean-Philippe, conseiller municipal délégué à la 
voirie. 
 
Avant le 31 mars 2021, la prestation de balayage était confiée au Syndicat de Pays du Mellois. Depuis, 
le SIVOM de Prahecq assure cette prestation dont une nouvelle proposition de convention est 
présentée. 
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CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES 
BALAYAGE SUR VOIRIE 

Entre : 

Le SIVOM de Prahecq, représenté par son Président, Monsieur MOINARD Philippe, habilité par 
délibération n°__________en date du __________, 

Et : 

La Commune de Saint-Symphorien, représentée par Monsieur BARREAULT Fabrice habilité par 
délibération n°2020-07-03-01 en date du 03 juillet 2020, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 5211-56 ; 
Vu les statuts du SIVOM de Prahecq ; 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIVOM de Prahecq, en date du __________relative aux 
conventions de prestations de services "balayage sur voirie" ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Symphorien en date du 28 juin 2021 par laquelle la 
Commune de Saint-Symphorien a décidé, à la suite de consultation relative à la réalisation de 
prestations de services de balayage sur voirie, de retenir les candidatures et offre du SIVOM de 
Prahecq ; 
Vu la CCAG - Prestations de services ; 
Considérant  que le SIVOM de Prahecq est statutairement habilité d'une part, à répondre aux 
consultations publiques de collectivités territoriales au titre de marchés de prestations de services 
de balayage sur voirie, et d'autre part, à conclure des conventions de prestations de services avec 
ces dernières ; 
Considérant  qu'après consultation, la Commune de Saint-Symphorien ayant retenu les candidatures 
et offre du SIVOM de Prahecq, la présente convention a vocation à rappeler les modalités juridiques, 
techniques et financières ; 

Il a été convenu ce qui suit  : 

Article 1  : Objet de la Convention 
La Commune de Saint-Symphorien, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de balayage sur 
voirie et en application des dispositions du Code de la Commande Publique, confie au SIVOM de 
Prahecq, l’exécution des missions suivantes :  

Balayage des voies publiques et de leurs caniveaux 

Le SIVOM de Prahecq assure le balayage des voies publiques et de leurs caniveaux pour le compte 
de la Commune de Saint-Symphorien suivant un temps de balayage d'engagement minimum 
atteignant 63 heures par an.  

Le SIVOM de Prahecq intervient suivant un planning d'intervention annuel proposé à la Commune de 
Saint-Symphorien au vu des demandes émises par cette dernière et des demandes émises par les 
autres collectivités, et arrêté par le Président du SIVOM de Prahecq.  
Ce planning d'intervention est susceptible d'évolutions tenant compte des contraintes 
organisationnelles propres au bon fonctionnement du service de balayage. 
En cas de besoin d'intervention ponctuelle exceptionnelle sortant du cadre du planning annuel de 
balayage arrêté par le Président du SIVOM de Prahecq, la Commune de Saint-Symphorien peut 



 

4 

 

solliciter auprès du Président du SIVOM, un balayage complémentaire. Ce balayage complémentaire 
pourra être programmé en tenant compte du planning d'intervention annuel. 

Article 2  : Coût des prestations de services  
La Commune de Saint-Symphorien règle au SIVOM de Prahecq la somme de 72,30€ H.T. (application 
du taux de T.V.A. en vigueur) par heure de balayage, fixée par délibération du Comité Syndical au titre 
de la première année de la convention. Ce montant est révisé annuellement au 1er avril de chaque 
année comme suit : 

- 1er avril 2022 : 73,50€ H.T. 
- 1er avril 2023 : 75,00€ H.T. 

La Commune sera facturée trimestriellement suivant le planning annuel de balayage entériné par le 
Président du SIVOM de Prahecq. Toute prestation de balayage complémentaire, hors planning 
annuel, sera facturée après exécution et concomitamment à la facturation trimestrielle. Le coût de 
toute prestation de balayage complémentaire demeure identique au montant du coût horaire 
appliqué dans le cadre du planning de balayage annuel. 
Les temps de remplissage de l'eau et du vidage de la balayeuse sont intégrés dans le temps de 
balayage à la charge de la Commune. 

Article 3 : Obligations 

Article 3-1 :  Obligations de la Commune de Saint-Symphorien  

La Commune de Saint-Symphorien 
-S’engage à communiquer, hors année 2021, avant le 31 décembre, ses propositions de planning 

d'intervention de balayage sur voirie au titre de l'année N+1, qui seront validées avant le 1er 
mars de l'année N ; 

-S’engage à communiquer les coordonnées d'un référent communal "élu" et d'un référent 
communal "agent" en charge du suivi de l'activité du balayage sur voirie ; 

-S’engage à informer le SIVOM de Prahecq par téléphone en urgence, et par mail, de tout 
évènement venant impacter le bon fonctionnement du balayage sur voirie (Ex : Fermeture à la 
circulation de voiries à balayer, travaux sur chaussée à balayer, évènements divers impactant 
l'intervention de balayage) ; 

-S’engage à organiser par ses soins, la gestion des matières ramassées par la balayeuse, et à 
fournir une borne d'alimentation en eau de cette machine (type poteau incendie). L'eau 
consommée sera à la charge de la Commune. 

Article 3-2 : Obligations du SIVOM de Prahecq  

Pendant la durée du contrat, le SIVOM de Prahecq assure, sous sa responsabilité, la bonne exécution 
des prestations qui lui sont confiées.  
Tout évènement ou dysfonctionnement impactant l'exécution du planning de balayage est 
communiqué sans délai auprès des référents communaux en charge du suivi de l'activité du balayage 
sur voirie.  
Hors cas de non-exécution de l'intégralité des heures globalisées sur 3 ans et définies dans le cadre 
de la présente convention, les évènements ou dysfonctionnements précités ne pourront permettre à 
la Commune de Saint-Symphorien de se prévaloir d'une éventuelle indemnisation.  
Le SIVOM de Prahecq s’engage à contracter les polices d’assurance nécessaires à couvrir les 
activités accomplies dans le cadre de la présente convention.  

Article 4  : Durée de la convention  
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2021.  

Article 5  : Litige 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 
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compétence du Tribunal Administratif de Poitiers.  

 
Après discussion, les membres présents autorisent unanimement Monsieur le Maire à signer la 
convention avec le SIVOM de Prahecq. 
 
 
2021-06-28-03-DE PROGRAMME EKOCENTIA 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOULOGNE Nicolas, premier adjoint au Maire. 
 
Le projet Ekocentia a été présenté lors de la commission « Pour la vie de 
l’environnement/biodiversité » aux acteurs du monde agricole de Saint-Symphorien, ainsi que lors 
d’un précédent Conseil Municipal. 
 
Un projet à objectifs multiples : 

- Réaliser un état initial des chemins au travers d’un inventaire participatif avec des bénévoles 
(habitants, élus, agriculteurs, chasseurs locaux, randonneurs...), 

- Définir les éléments paysagers sur les  voies communales et chemins ruraux (biodiversité, trame 
verte et bleue. …), 

- Créer un projet en partenariat avec les acteurs du territoire, 
- Fédérer les citoyens autour d’une thématique commune, 
- Animations avec les enfants des écoles. 

 
Les actions possibles à la suite de l’inventaire : 

- Plantation de haies bocagères, 
- Gestion des haies, 
- Valorisation des chemins, 
- Semis des bordures de chemins, 
- Implantation de jachères…. 

 
La Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres porteur du projet Ekocentia, propose de 
conventionner avec la Mairie pour mener à bien des actions. 
Après discussion, les résultats du vote à main levée sont 18 votes pour, 0 vote contre et 1 abstention. 
A la majorité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention de participation 
aux actions menée dans le cadre du  programme d’actions Ekocentia. 
 
 
2021-06-28-04-DE FINANCES COMMUNALES / TARIFS GARDERIE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PASSEBON Delphine, adjointe au Maire déléguée au 
Périscolaire. 
 
Le groupe consultatif « Pour la vie de nos écoles » s’est réuni et a discuté des tarifs de l’accueil 
périscolaire. Son objectif est de réduire la part communale de ce budget car il y a une diminution des 
effectifs malgré l’augmentation des charges liées à la Covid-19. 
 
Pour rappel : 
- NAPS : 15h45 à 16h45 (lundi, mardi et jeudi sauf PS) 
- APS : 7h30 à 9h et 16h45 à 18h30 (lundi, mardi et jeudi) et 15h45 à 18h30 le vendredi 
- Tarif NAPS : 1,25€ l’heure (augmentation de 0,25€ en 2017) 
 -Tarif APS : 0,50€ la demi-heure (pas d’augmentation depuis 2013) 
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Les effectifs NAPS (du 01/01 au 31/12) : 

 
 
Les effectifs APS (du 01/01 au 31/12) : 
 

 
 
Les charges : 
 

 
 
Les recettes familles : 
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La part communale : 
 

 
 
Tarifs des communes voisines :  
- FORS : NAPS => 1,68€ (45 min) – APS => 0,51€ la demi-heure 
- BEAUVOIR SUR NIORT (quotient familial) : pas d’NAPS – APS : 0,80€ à 1,60 € (Q3 : 1,15€) 
FRONTENAY ROHAN ROHAN (quotient familial) : pas d’NAPS – APS : 0,65€ à 1,05€ la demi-heure (Q3 : 
0,89€) 
- GRANZAY GRIPT : 1,25€ (7h30-8h50) – 1,55€ (16h30-18h30) 
 
Le groupe consultatif propose, avec application à compter du 1er septembre 2021 : 

- NAPS : pas d’augmentation, 
- APS : augmentation de 0,10€ la demi-heure, 

Sur la base de 15 000 enfants à l’année : augmentation de 1 500€ de recette famille. 
 
De plus, il est proposé de modifier les appellations des temps de garderie à la suite d’une réunion du 
conseil d’école. Les « NAPS » deviendraient des « TAPS » et les « APS » deviendraient « Garderie ». 
 
Monsieur le Maire propose un vote à main levée dont le résultat est : 18 votes pour, 0 vote contre et 1 
abstention. 
La délibération est acceptée à la majorité. Les appellations de temps périscolaires seront modifiées. 
La garderie augmentera de 0,10€ la demi-heure à partir du 1er septembre 2021. Le Conseil Municipal 
charge Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires au bon déroulement de la 
présente décision. 
 
 
2021-06-28-05-DE FINANCES COMMUNALES / TARIFS CANTINE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOULOGNE Nicolas, premier adjoint au Maire délégué 
au restaurant scolaire. 
 
Celui-ci fait un rappel des tarifs du restaurant scolaire : 
 Nb enfants Nb adultes CD Tarif enfants Tarif adultes 
2018/2019 24135 1151 1.64€ 2.65€ 5.30€ 
2019/2020 24188 1127 1.62€ 2.65€ 5.30€ 
2020/2021 17061 577 1.89€ 2.65€ 5.30€ 
 
A titre d’information, tarifs des repas de quelques communes sans savoir leur politique alimentaire : 

- Fors : 2,80€ 
- Epannes : 2,98€ 
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- Juscorps : 2,60€ 
- St Martin de Bernegoue : 2,60€ 
- St Remy : Maternelle 2,65€, élémentaire 2,85€ 
- St Maxire :2,43€ 
- St Gelais : 2,42€ 

 
Loi EGALIM au 1 janvier 2022 : 

- Dès 2020, les bouteilles d'eau en plastique dans les cantines scolaires seront interdites. 
- A partir du 1er janvier 2022, l’objectif de 50 % de produits durables dont 20 % de bio dans les 

restaurants scolaires devra être atteint. 
- En 2025, les contenants alimentaires en plastique seront interdits. 

 
Sur les quatre premiers mois de l’année 2021, la cantine de Saint-Symphorien a proposé 
45,57 % de produits durables (produits certifiés, locaux) et 14,75 % de produits Bio. 

 
Nouveau marché alimentaire Valaé Pro-Club : 

- Depuis janvier 2021, la Commune de Saint-Symphorien a signé un marché alimentaire avec 
Valaé Pro-club pour avoir des tarifs préférentiels pour une durée d’un an (économies prévues 
entre 2000 et 3000 €). Cette économie pourrait être réinjectée dans des produits durables et 
Bio pour atteindre les objectifs de la loi Egalim. 

- La première année, ce contrat est gratuit et s’il est reconduit pour 2022, le montant du contrat 
s’élèvera à 252€ ttc. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter les éléments suivants : 

- Tarif repas enfant : 2,80 € (+ 0,15€) 
- Tarif repas adulte : 5,50 € (+ 0.20€) 

Le Coût Denrée passerait à 1,70€ afin de répondre à la loi Egalim. 
Lors de contrats avec le Centre De Gestion du 79 pour le remplacement des agents du restaurant 
scolaire, le repas sera déclaré sur la fiche de paie en avantage en nature. 
 
Monsieur le Maire propose un vote à main levée dont le résultat est : 18 votes pour, 0 vote contre et 1 
abstention. 
La délibération est acceptée à la majorité. Les tarifs de repas de cantine augmenteront tels que 
présentés à partir du 1er septembre 2021. Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de signer 
tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce dossier. 
 
 
2021-06-28-06-DE FINANCES COMMUNALES / SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROBELIN Michel, adjoint au Maire délégué aux finances. 
 
Des dossiers de demandes de subventions communales ont été envoyés aux associations, avec un 
dépôt en date butoir du 11 juin 2021. Certains dossiers sont revenus complets, d’autres non. Ils ont 
été examinés en commission « Pour la vie de nos finances », et il est proposé ce soir de voter les 
montants suivants, tout en relançant les associations dont les dossiers sont non complets ou 
retardataires : 
 

SUBVENTIONS COMMUNALES   -  article 6574 

ASSOCIATIONS 2021 

A.C.C.A. ST SYMPHORIEN 136,00 € 

A.D.M.R. FRONTENAY R.R. 1 941,00 € 
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AIPEMP / NATURE SOLIDAIRE 600,00 € 

AMICALE DES ANCIENS AFN ST SYMPHORIEN 

192,00 € ANCIENS COMBATTANTS ST SYMPHORIEN 

ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE  ST SYMPHORIEN 

ASS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ST SYMPHORIEN 470,00 € 

ASS. PARENTS ELEVES COL A. CAMUS F.R.R. 161,00 € 

ASSOC APE ST SYMPHORIEN 262,00 € 

ASSOC RESTAURANTS DU CŒUR  NIORT 512,00 € 

ASSOCIATION Valentin HAUY 100,00 € 

ASSOS CONSEILLERS JUSTICE CA POITIERS 0,05€/hbts 97,05 € 

BADMINTON 240,00 € 

BOULE "LA VEDETTE"  ST SYMPHORIEN 64,00 € 

COMITE DES FETES ST SYMPHORIEN 465,00 € 

COOP SCOLAIRE MATERNELLE ST SYMPHORIEN 140,00 € 

COPAINS COPINES 240,00 € 

DONNEURS DE SANG 100,00 € 

ECOLE DU SPORT MULTISPORTS 240,00 € 

ECOLE ELEMENTAIRE - CLASSE DE MER 1 000,00 € 

ECOLE PRIMAIRE SPORT ET CULTURE ST SYMPHORIEN 239,00 € 

FAN D'ART ST SYMPHORIEN 240,00 € 

FANFARE ST SYMPHORIEN 1 217,00 € 

FNATH. Section locale NIORT 97,00 € 

FOOT LOISIRS 300,00 € 

HANDBALL ST SYMPHORIEN 1 000,00 € 

LES VIROUNOUX D'AU BIEF ST SYMPHORIEN 240,00 € 

PARLONS-EN 150,00 € 

POINT DE RENCONTRE ST SYMPHORIEN 240,00 € 

PRANA YOGA ST SYMPHORIEN 240,00 € 

PREVENTION ROUTIERE DELEG NIORT 0,00 

SECTION CYCLOS ET RANDONNEURS ST SYMPHORIEN 400,00 € 

SYNDICAT 79 D'APICULTURE / L'ABEILLE 79 20,00 € 

TAEKWONDO 240,00 € 

TENNIS CLUB 1 300,00 € 

UDAF 79 193,00 € 

UNION SPORTIVE FRONTENAY RR/ST SYMPHORIEN 1 000,00 € 

TOTAL 14 076,05 €  
   

SUBVENTIONS - Article 6574 

M.F.R. + LYCEES 50€/apprenti 

SUBVENTIONS - Article 65738 

C.F.A./C.M.A. 50€/apprenti 

SUBVENTIONS - Article 657362 

CCAS ST SYMPHORIEN 2 300,00 € 

 
Après discussion, il est demandé que le versement de la subvention soit soumis au dépôt d’un 
dossier complet. 
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Monsieur le Maire propose un vote à main levée dont le résultat est : 13 votes pour, 2 votes contre et 
4 abstentions. 
 
A la majorité, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’attribution des subventions communales 
2021 dès lors qu’un dossier complet ait été déposé en Mairie. 
 
 
2021-06-28-07-DE FINANCES COMMUNALES / FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT 
 
Dans le cadre de sa politique d’insertion et d’habitat, le Département intervient pour les personnes 
en difficulté financière afin de leur permettre de s’acquitter des obligations relatives à leur logement.  
Chaque année, la commune de Saint-Symphorien contribue et abonde ce fonds. 
Monsieur le Maire propose le versement de 0,26 € / habitants (1922 habitants Dotation Globale de 
Fonctionnement -DGF) soit 499,72 € qui seront prélevés sur l’article budgétaire 65733. 
Le conseil municipal décide unanimement de reconduire cette contribution à hauteur de 499,72 € et 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Conseil Départemental. 
 
 
2021-06-28-08-DE FINANCES COMMUNALES / FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE AUX JEUNES 
 
Le Département des Deux-Sèvres soutient les jeunes des 18 à 25 ans (hors bénéficiaires du RSA) qui 
connaissent des difficultés dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
Chaque année, la commune de Saint-Symphorien contribue et abonde ce fonds de manière 
volontaire car cette contribution est indispensable pour maintenir l’action auprès des jeunes les plus 
en difficulté. 
Monsieur le Maire propose le versement de 0,26 € / habitants (1922 DGF) soit 499,72 € qui seront 
prélevés sur l’article budgétaire 65733. 
Le conseil municipal décide unanimement de reconduire cette contribution à hauteur de 499,72 € et 
autorise Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à son versement. 
 
 
2021-06-28-09-DE FINANCES COMMUNALES / SCPC / REMBOURSEMENT CHARGES DE 
PERSONNEL 
 
Monsieur le Maire informe de l’absence d’un agent à temps non-complet, sur le poste d’assistante de 
service restauration, pendant 9 jours car celle-ci va bénéficier d’une formation au titre de son contrat 
avec son employeur principal. A cet effet, la Mairie la remplacera à hauteur de 6h75 (soit 45 minutes 
pendant 9 jours) par un agent intérimaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres, occasionnant un 
surcoût financier sur les charges de personnel du service Restauration Scolaire. En accord avec le 
Syndicat de Communes Plaine de Courance, le temps de travail non effectué par l’agent sera facturé 
au dit Syndicat. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de facturer au Syndicat de 
Communes Plaine de Courance le temps de travail non effectué par l’agent à hauteur de 6h75 de 
traitement brut, charges patronales comprises. 
 
 
2021-06-28-10-DE FINANCES COMMUNALES / CONVENTION NATURE SOLIDAIRE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROUGER David. 
Il indique que le siège de cette association est à Magné. Elle a pour but l’insertion sociale par le biais 
de chantier : 
-Entretien, restauration et protection du milieu naturel dans le Marais Poitevin ; 
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-Production de légumes issus de l’Agriculture Biologique, commercialisée en circuit court. 
La commune a toujours adhéré à cette association. Monsieur ECALE Jean-Marie, ancien conseiller 
municipal, en était le trésorier. 
La mairie a reçu une demande de contribution de 600€ au titre de la participation de l’année 2021, 
sous la forme d’une convention relative au soutien de l’Atelier Chantier d’Insertion. 
 
Monsieur ROGER David ne prend pas part au vote de cette participation. 
Après délibération, le résultat du vote est le suivant : 18 votes pour, 0 vote contre et 0 abstention.  
La délibération est approuvée, et le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à verser la 
participation, à signer la convention et tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce 
dossier. 
 
 
2021-06-28-11-DE LOGICIELS METIERS SERVICE ADMNISTRATIF 
 
Actuellement, la Mairie de Saint-Symphorien travaille avec la société JVS – Mairistem pour son parc 
de logiciels métiers. Le contrat de maintenance est terminé depuis le 31/03/2021. 
 
Une mise en concurrence a été effectuée dont les objectifs étaient, non seulement le gain financier, 
mais aussi la productivité et l’efficacité. La société Cosoluce a été retenue pour un montant de 
la maintenance annuelle de 4 658,50 € TTC au lieu de 6 315,34 € TTC pour la société JVS tous 
modules compris. 
 
A cet effet, afin de transférer les actes administratifs entre ADULLAC et l’Etat, un avenant de 
convention est nécessaire. 
 
AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE 
LEGALITE 
 
Monsieur le maire sollicite l’assemblée pour l’autoriser à signer un avenant à la convention du 2 mars 
2011, modifiée par les avenants n°1 du 18 avril 2012 et n°2 du 4 mars 2016 afin de changer d’opérateur 
de transmission qui sera désormais ADULLACT avec le dispositif de télétransmission homologué 
S2Low. 
 
Le paragraphe 2.1 « coordonnées de l’opérateur de télétransmission agréé et références du 
dispositif de télétransmission homologué » de la convention initiale est modifiée ainsi qu’il suit : 

 
 
De plus, il convient de modifier les articles III.2.2 et III.2.3 concernant les types d’actes à 
télétransmettre, incluant maintenant : 
-Les marchés publics, 
-Les documents budgétaires, 
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-Les documents cartographiques en matière d’urbanisme. 
 
Le présent avenant n°3 prendra effet à compter du 1er juillet 2021. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable unanime à la signature de l’avenant entre la commune et la 
Préfecture. 
 
 
2021-06-28-12-DE POINT CHAUD / BOULANGERIE 
 
Mr Le Maire donne 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 projet de la 
boulangerie. 
 
Un appel à candidature a été lancé le 12 mai 2021 pour sélectionner l’architecte en charge de la 
réhabilitation de la grange rue de l’église, en boulangerie froide. 
Deux cabinets d’architectes ont été retenus pour les auditions. Un seul s’est positionné, il a été 
entendu le 21 juin 2021 par un groupe de travail composé de Fabrice BARREAULT, de Claire 
CHARRUAUD, de Michel ROBELIN, de Miguel NORMAND, de Yann LE DIMMEET du CAUE et de 
Jérémy TRINCHANT de ID79. 
Le cabinet LAMBERT & DEGAS ARCHITECTURE a présenté plusieurs références dans l’aménagement 
de bâtiments anciens en point de vente et a prouvé ses capacités en matière d’organisation et de 
maintien des délais. 
 
Il est proposé au conseil municipal de valider la candidature du cabinet d’architecte Nathalie 
Lambert, pour le projet de la boulangerie pour la somme de 35 591.41€ TTC. 
 
L’assemblée délibérante vote à l’unanimité la candidature du cabinet LAMBERT & DEGAS 
ARCHITECTURE, ainsi que le montant de la prestation de 35591.41€ TTC. Elle autorise Monsieur le 
Maire à signer l’acte d’engagement dont l’objet du marché est la mission de maîtrise d’œuvre pour la 
création d’une boulangerie ou d’un « point chaud » en réhabilitation d’un bâtiment communal, avec 
possibilité d’extension, situé place de l’Eglise à Saint-Symphorien, ainsi que les documents 
nécessaires à l’avancée de ce dossier. 
 
 
2021-06-28-13-DE RELAIS POSTAL 
 
Un commerce multiservices de la Commune a décidé sans préavis d’arrêter le service « relais postal » 
il y a deux semaines. 
Le Maire, ne souhaitant pas que ce service disparaisse, a rencontré le commerçant qui est resté sur 
sa position. Aussi, un rendez-vous a été pris avec la Poste à la suite duquel et après réflexion, il a été 
proposé de créer un relai postal communal à l’accueil de la Mairie. 
 
LES AVANTAGES de L'EVOLUTION de LA PRESENCE POSTALE en LA POSTE AGENCE : 

1. Le conseil municipal choisit les horaires d'ouverture de La Poste Agence, 
2. Avec la contribution du contrat tripartite 2020-2022 : une convention de présence postale 

dans la commune pour 9 ans, reconduite 1 fois par tacite reconduction pour 9 ans = 
financement pour 18 ans, 

3. Le financement d'un emploi à temps partiel pour la gestion de LA POSTE AGENCE, une 
indemnité compensatrice de 1046 € /mois, soit 12 552 € par an, 

4. Les aides financières de la Poste : 
- Une prime exceptionnelle d'installation de l'Agence : 3138 €, 
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- le mobilier La Poste Agence d'une valeur de 4 000€, 
- la fourniture du matériel informatique et son entretien, 
- la formation du personnel de l'Agence Postale. 

5. L'installation d'un ilôt numérique (en option) un ordinateur avec une imprimante/scanner à la 
disposition des clients pour accès aux sites du service public et aux sites du Groupe La 
Poste. 

 
Après discussion, il est décidé unanimement de transmettre un courrier au commerçant pour exposer 
le désaccord des élus qui déplorent cette situation. 
 
Puis, le Conseil Municipal de manière unanime, autorise le Maire à signer la convention avec la Poste 
relative à la création et à l’organisation d’une agence postale communale au sein de l’accueil de la 
Mairie. 
 
 
2021-06-28-14-DE RESSOURCES HUMAINES 
 
Etant acté précédemment de la création d’un relais postal communal à l’accueil de la Mairie, et après 
en avoir discuté en commission « Pour la vie des Ressources Humaines », il est proposé aux membres 
présents d’ouvrir un poste d’assistant administratif accueil / relais postal à temps non-complet de 
29h par semaine : 

Assistante administrative accueil / relais postal TNC 29h 
Lundi 8 :50 12 :35 14 :05 18 :10 7 :50 
Mardi     14 :05 18 :10 4 :05 

Mercredi 8 :50 12 :35 14 :05 18 :10 7 :50 
Jeudi           

Vendredi 8 :50 12 :35 14 :05 17 :15 6 :55 
Samedi 9 :50 12 :10     2 :20 

Total         29 :00 
 
En cas d’absence, cet agent serait remplacé par l’agent d’accueil actuel hors samedi. 
Le descriptif du poste proposé : 

- Accueil physique et téléphonique de la Mairie, 
- Relais poste, 
- Etat civil, 
- Gestion des salles communales, 
- Courriers administratifs. 
 

Monsieur le Maire informe que la procédure de recrutement 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 d’adjoint administratif, 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 1er décembre 2021 : 

 D’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial à temps non-complet de 29h, 
 D’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non-complet 

de 29h, 
 D’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non-complet 

de 29h. 
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Le Conseil Municipal : 
 Décide la création du poste d’adjoint administratif territorial à temps non-complet de 29h à 

compter du 1er décembre 2021, 
 Décide la création du poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non-

complet de 29h à compter du 1er décembre 2021, 
 Décide la création du poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non-

complet de 29h à compter du 1er décembre 2021, 
 Précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 Charge Monsieur le Maire de procéder aux formalités d’usage et signer les documents 

nécessaires. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
L’éclairage des terrains de tennis par l’entreprise LUMOSA, les travaux sont réalisés et le club en est 
satisfait. 
 
Point sur les travaux de voirie présenté par Monsieur AUDÉ Jean-Philippe 
-La fibre arrive, les ouvertures de tranchées et la pose des fourreaux ont été effectuées. 
Les demandes de travaux sont arrivées en Mairie, Orange a délégué les travaux à plusieurs sociétés 
différentes. 
-Le gaz va passer sur la commune dans de nouvelles tranchées en limite de la commune d’Aiffres. 
-Le débernage de la route de Fors est prévu fin de semaine puis les travaux sur cette route dureront 
plusieurs mois de juillet à septembre environ. 
-La commission a décidé, lors de sa dernière réunion, d'effectuer des travaux route de la Bouterie. 
 
Mobilité 
Monsieur le maire informe qu’un questionnaire TAN LIB a été déposé dans les boîtes aux lettres des 
habitants de la commune. Celui-ci sera à remettre en mairie afin de connaître les attentes de la 
population en matière de mobilité. 
 
14 juillet 
Des permanences de Mesdames BOURDEAU Stéphanie et LE YONDRE Françoise commenceront le 3 
juillet en Mairie pour la réservation des repas :  

- 3 juillet 10h30/12h 
- 5 juillet 10h30/12h 
- 6 juillet 17h30/19h 
- 7 juillet 10h30/12h 

 
Travaux sur les bâtiments communaux présentés par Monsieur ROBELIN Michel 
-Les vestiaires du stade : l’ensemble des travaux prévus a été réalisé sauf pour le club house. 
-Les agents communaux ont refait les peintures et changé les pommes de douche. 
-Les ouvertures de la façade de la salle de sport sont posées. 
 
Une commission bâtiment s'est déroulée jeudi dernier. La porte des ateliers est en commande, elle 
arrivera fin juillet. Des devis ont également été demandés pour y poser une alarme. 
 
Cimetière 
Un recensement des reprises de concessions a été réalisé. Des courriers de convocation des 
familles ont été envoyés. Entre 25 et 30 reprises de concessions pourront être effectuées dans 
l'année en plus des 10 déjà prévues. 
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Date des prochaines séances du conseil municipal 
-le 6 septembre 2021 à l'Espace des Moulins, 
-les 11 octobre, 08 novembre et 06 décembre 2021 dans un lieu à définir. 
 
Cartes électorales 
2 cérémonies pour la remise d'une carte électorale ont été organisées auprès des jeunes ayant eu 18 
ans cette année. Elles ont été appréciées par l'ensemble des familles et des jeunes concernés. 
 
Apéros concerts 
Vendredi dernier a eu lieu un apéro concert de 19h à 22h00. Lors de cette manifestation, 220 
personnes ont été accueillies. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
2021-06-28-01-DE MARCHÉ TELEPHONIE ET INTERNET CAN 
 
Madame LE YONDRE Françoise demande ce que la Commune payait jusqu’à maintenant et quels 
avantages apporteraient ce groupement de commandes. 
Monsieur le Maire répond que ce n’est qu’une délibération de principe pour adhérer au groupement 
de commandes et qu’après consultation, des propositions de tarifs seront proposées. Libre à la 
Commune ensuite de contracter les offres. 
Monsieur NORMAND Miguel précise que cela permettra de recentraliser l’ensemble des contrats 
actuels dans une offre unique plus concurrentielle. 
 
2021-06-28-02-DE CONVENTION BALAYAGE 
 
Monsieur AUDÉ Jean-Philippe précise que des devis à prestations identiques ont été demandés au 
entreprises Bodin et Chetcuti et ils sont plus onéreux que le coût des prestations de services du 
SIVOM de Prahecq. 
Il est à noter qu’aujourd’hui, le balayage est effectué à raison de 6h toutes les 5 semaines mais 
qu’avec les nouveaux lotissements, il faudrait à terme 7h30. 
Le traitement des déchets est en cours de discussion. Il faudra aussi nommer un référent communal 
élu et agent, et fournir de l’eau via une borne incendie. 
 
2021-06-28-05-DE FINANCES COMMUNALES / TARIFS CANTINE 
 
Madame PACAULT Nathalie demande à Monsieur BOULOGNE Nicolas si, lorsqu’il parle de la Loi 
Egalim, il ne fait référence qu’aux produits bio. En effet, il lui semble que les produits locaux sont aussi 
compris dans cette Loi. 
Monsieur BOULOGNE Nicolas répond qu’effectivement, cela comprend aussi les produits locaux, 
mais qu’il faut s’attendre encore à des modifications car l’Etat souhaiterait passer à 30% de produits 
bio. 
 
2021-06-28-06-DE FINANCES COMMUNALES / SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Madame PACAULT Nathalie s’interroge sur la mise en sommeil de l’association « ELAN SPORTIF 
SYMPHORIENNAIS », et de la non-attribution de subvention pour le Hand Loisirs. 
Monsieur le Maire lui indique qu’effectivement, le président de l’association a démissionné et que la 
somme précédemment attribuée a été redistribuée entre les associations de Football et de Tennis. 
Le Hand Loisirs a fusionné avec le club de Handball et bénéficiera donc de la subvention reçue par 
celle-ci. 
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Madame LE YONDRE Françoise demande si le club de Football de Saint-Symphorien, fusionné avec 
celui de Frontenay-Rohan-Rohan, perçoit aussi une subvention de cette Commune. 
Monsieur ROBELIN Michel lui répond positivement. 
 
2021-06-28-13-DE RELAIS POSTAL 
 
Madame LE YONDRE Françoise demande si le point relais réceptionnera l’ensemble des colis. 
Monsieur le Maire répond que les colis concernés seront uniquement les colis postaux. 
Elle indique également que les horaires présentés pourraient prévoir une ouverture pendant les 
heures de repas pour les usagers qui travaillent. 
Monsieur le Maire informe que la préconisation de la Poste pour ce nouveau service est l’ouverture 
supplémentaire au public le samedi matin. Cependant, en cas d’absence de l’agent sur ce créneau, il 
ne sera pas remplacé et la Mairie sera fermée. 
Monsieur GUIGUET Damien se réjouit de la réactivité de la commune face cette situation déplaisante 
et brutale. 
Monsieur AUDÉ Jean-Philippe souhaite la diffusion d’une information auprès des habitants. Il propose 
à la presse présente ce soir, de relayer l’information afin de rassurer la population en leur indiquant 
qu’une solution est trouvée mais qu’il va falloir faire preuve de patience. 
De plus, Monsieur le Maire informe que la Poste diffusera également un article, relayé par la 
commission communication. 
 
Monsieur BAUMARD Cyril indique que le service « relais postal » est inscrit dans son bail. Il souhaite 
que le commerçant honore son contrat. Il ne peut pas choisir ses activités si celles-ci sont inscrites 
dans son bail. Monsieur BAUMARD propose qu’un courrier de mise en demeure lui soit envoyé. 
Monsieur le Maire s’est rapproché de l’ADM79 sur ce dossier qui lui a répondu que la commune ne 
pouvait pas contraindre le propriétaire du dit commerce à assurer certains services car le bail n’est 
pas explicite sur ce point. 
Monsieur GUIGUET Damien répond qu’il est d’accord sur le fond, ce comportement est inacceptable. 
Mais il faut prendre un avis juridique avant, car le dossier est complexe. 
Monsieur NORMAND Miguel précise que la poste a accepté d’arrêter immédiatement le service 
postal à la demande du propriétaire du fonds de commerce au regard de la situation plutôt que de le 
contraindre à effectuer son préavis d’un mois. 
 
Monsieur AUDÉ Jean-Philippe signale que la valeur de son fonds de commerce va chuter avec la 
perte de services. 
 
2021-06-28-14-DE RESSOURCES HUMAINES 
 
Madame PACAULT Nathalie demande si sur le salaire de l’agent, la prise en charge par la Poste sera 
bien de 1000 € / mois environ ? 
Monsieur le Maire lui répond favorablement. 
Monsieur AUDÉ Jean-Philippe s’interroge sur le temps effectif réel de travail que fera l’agent. 
Monsieur le Maire indique qu’après avoir pris renseignement auprès du CDG79, l’agent aura bien un 
temps de travail effectif non-complet de 29h, sans RTT et avec contraintes horaires de travail le 
samedi matin. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
Apéros concerts 
Madame PACAULT Nathalie demande s’il est prévu une restauration lors des prochains concerts. 
Monsieur BOULOGNE Nicolas répond que l'apéro concert a été autorisé par la préfecture 2 jours 
avant celui-ci donc il était trop tard pour organiser un point de restauration. Pour les prochaines 
dates, une demande a été effectuée auprès du bar et du Foodtruck présent le vendredi. 
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QUESTION SUR DEMANDE PRÉALABLE DE MONSIEUR GUIGUET DAMIEN 
 
Monsieur GUIGUET Damien a été saisi par une personne récipiendaire qui souhaite une remise de 
médaille de la famille française en Mairie. 
Il existe une règle propre à Saint-Symphorien, laissant la gestion des candidatures à la médaille de la 
famille au CCAS, qui organise une cérémonie en Mairie pour les seules personnes ayant élevé au 
moins cinq enfants. 
 
Monsieur GUIGUET Damien a demandé à Monsieur le Maire, par courrier, de revoir cette décision 
prise sous le mandat précédent. En effet, il s’interroge sur la pertinence de ce choix. Il souhaiterait 
que les conditions de remise de la médaille de la famille française soient unifiées pour tous. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame DELBART Sandrine, représentante du CCAS par 
délégation du Maire. 
 
Madame DELBART Sandrine explique qu'une réunion du CCAS s'est déroulée le 28 janvier 2021. Les 
membres présents ont statué favorablement à la candidature de la médaille de la famille française 
déposée par cette récipiendaire. Afin d’unifier la prise en charge de ce type de dossier en continuité 
des différents mandats électoraux précédents, un avis sur l’antériorité de traitement de ces 
candidatures a été pris auprès d'une ancienne représentante du CCAS de la commune. Comme les 
années précédentes, et par délibération, il a été décidé que la cérémonie en mairie serait organisée 
pour les dossiers déposés par les familles composées au minimum de cinq enfants.  
La personne bénéficiaire de cette médaille a eu la possibilité de récupérer son diplôme et sa 
médaille en mairie, mais elle a refusé. 
Madame DELBART Sandrine ne souhaite pas modifier les règles et souhaite que le CCAS soit soutenu 
dans ses décisions. 
 
Monsieur GUIGUET Damien respecte cette décision mais ne cache pas sa déception. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à vingt-et-une heures et quarante-cinq minutes. 
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Commune de SAINT-SYMPHORIEN / Séance du 28 juin 2021 

Délibérations n°2021-06-28-01 DE à 2021-06-28-14 DE 
 

AUDÉ Jean-Philippe  BARREAULT Fabrice BAUMARD Cyril  

BERNARD Valérie  BOULOGNE Nicolas  BOURDEAU Stéphanie  

CHARRUAUD Claire 
 

DELBART Sandrine 
 

GUIGUET Damien 
 

HUSSON Estelle LE YONDRE Françoise  NORMAND Miguel 
 

PACAULT Nathalie PARPAY BLOUIN Aude  PASSEBON Delphine 
 

RAMBAUD Didier  
Excusé 

ROBELIN Michel 
 

ROUGER David 

TAVENEAU Bruno 
Excusé 

 
 


