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3.2.  79. DOMAINE ET PATRIMOINE.     ALIENATIONS. 
LOTISSEMENT DES BEAUX-CHAMPS. CESSION DU LOT N°11  - TERRAIN CADASTRE

SECTION AI N°282 - A M. ARDRIT MICKAEL ET MME RAIMBAULT PAULINE.

Par arrêté du 10 juin 2013, la Ville de Thouars a été autorisée à lotir, sur le secteur dit des Beaux-
Champs, un terrain situé rue Ernest Pérochon à Thouars, cadastré section AI n°253 pour une
contenance de 19.604 m², afin d'y aménager 15 lots destinés à l'habitat. 

Le prix de vente a été fixé par délibération du Conseil Municipal du 11 avril 2013, soit 35 € nets à
la charge de l'acquéreur.

M. ARDRIT Mickaël et Mme RAIMBAULT Pauline demeurant 4 impasse du Fief de la Croix, 79330
Luché-Thouarsais, acceptent d'acquérir le lot n°11, cadastré section AI n°282 d'une surface de 
549  m². 

Les intéressés ayant obtenu le permis de construire, il y a lieu de procéder à la vente.

Le prix de vente s'élève à 29,16 € H.T.  le m², soit un total de 16.008,84 € H.T.

Le montant de la TVA sur marge applicable à cette opération est de 5,61 € /m², ce qui ramène le
prix de vente à 34,77 €/m² T.T.C.

Le montant total de la vente s'élève donc à 19.088,73  € T.T.C.

Les frais d'acte sont à la charge de l' acquéreur.

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances réunie le 23 avril 2018,

 Le Conseil Municipal, Ouï l'exposé de M. CHARRE, Rapporteur,

A L'UNANIMITE
PROPOSE DE CÉDER À M. ARDRIT MICKAËL ET À MME RAIMBAULT PAULINE LE TERRAIN
CADASTRÉ SECTION AI N°282 CONSTITUANT LE LOT N°11 DU LOTISSEMENT DES BEAUX-
CHAMPS POUR UNE CONTENANCE DE 549 M².
LA VENTE SERA CONSENTIE AU PRIX DE 19.088,73 €  T.T.C.
DÉSIGNE MAÎTRE RIBREAUD-ALLAIN, NOTAIRE À THOUARS, POUR LA RÉDACTION DE
L'ACTE, LES FRAIS AFFÉRENTS ÉTANT À LA CHARGE DE L 'ACQUÉREUR.
DONNE POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE OU A L’ELU AYANT DELEGATION POUR SIGNER
TOUTES LES PIECES RELATIVES A CETTE AFFAIRE.

Fait et délibéré en Mairie de Thouars les jour, mois et an que dessus LE MAIRE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de sa transmission en
Préfecture,
- Informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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3.5.80.  DOMAINE ET PATRIMOINE.     AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE
PUBLIC. RESTITUTION PAR LE CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DES

BATIMENTS DE L'ANCIENNE CRECHE « LES PETIOTS » SITUE 15 RUE LOUIS BRAILLE
A LA VILLE DE THOUARS. PROCES-VERBAL DE RESTITUTION.

Vu la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, et ses articles L5211-5, L5211-17 (extension de compétences), posant comme
principe que le transfert de compétences entraîne le transfert à la Communauté de Communes de
biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que l’ensemble des droits
et obligations qui y sont attachés,

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,

Vu la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la
carte intercommunale,

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale visant à
clarifier les compétences des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 janvier 2014 portant modification
statutaire de la Communauté de Communes du Thouarsais, et validant la création d'un Centre
Intercommunal d'Action Sociale à compter du 1er janvier 2014 afin de mener les missions en faveur
de la petite enfance, et notamment la gestion et l'entretien de la structure des « Petiots » située 15
Rue Louis Braille à Thouars (article 9-5 des statuts),

Vu le procès-verbal de transfert en date du 12 juin 2014 transférant les équipements nécessaires à
l'exercice de la compétence petite enfance par le CIAS,

Vu les articles L 1321-1 à 1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux
modalités de mise à disposition des biens transférés, qui précisent notamment qu'en cas de
désaffectation totale des biens mis à disposition, c'est-à-dire dans le cas où ceux-ci ne seront plus
utiles à l’exercice de la compétence de la collectivité bénéficiaire, ou que celle-ci n’exerce plus
cette compétence, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur
les biens désaffectés,

CONSIDERANT que la procédure de mise à disposition avait pour effet de transférer les droits
patrimoniaux du propriétaire, sans transférer le droit de propriété,

CONSIDERANT que le Centre Intercommunal d'Action Sociale a manifesté le désir de restituer les
biens situés 15 rue Louis Braille, à la Ville, suite à l'édification d'un pôle petite enfance dénommé
AMALTHEE accueillant la crèche intercommunale, situé 2 rue de la Fontaine à Montais à
THOUARS,

CONSIDERANT que cette restitution doit être constatée par un Procès-Verbal établi
contradictoirement, précisant la consistance, la situation juridique, l’état des biens, et l’évaluation
de l’éventuelle remise en état, le procès-verbal est joint à la présente délibération,

CONSIDERANT que la mise à disposition du patrimoine doit être comptablement constatée par
des opérations d’ordre non budgétaires,

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 27 mars 2018,
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 Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. CHARRE, Rapporteur,

A L'UNANIMITE

ACCEPTE LA RESTITUTION PAR LE CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DES
BATIMENTS DE L'ANCIENNE CRECHE « LES PETIOTS » SITUE 15 RUE LOUIS BRAILLE A
LA VILLE DE THOUARS.

ACCEPTE LE PROCES-VERBAL DE RESTITUTION QUI EN DECOULE ET AUTORISE LE
TRÉSORIER À COMPTABILISER LES OPÉRATIONS SUIVANTES :

SECTION D'INVESTISSEMENT Débits Crédits

Article 2111 – Acquisition de terrains 2 542,85

Article 21318 – Autres bâtiments publics 164 663,42
Article 2135 – Installations générales, 
agencements des constructions 53 652,87

Article 2138 – Autres constructions 262 418,44

Article 2423 – Reprise de l’actif 483 277,58

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 483 277,58 483 277,58

DONNE POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE OU A L'ELU AYANT DELEGATION POUR SIGNER
LES PIECES RELATIVES A CETTE AFFAIRE.

Fait et délibéré en Mairie de Thouars les jour, mois et an que dessus LE MAIRE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de sa transmission en
Préfecture,
- Informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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7.5. 81. FINANCES LOCALES. SPORTS. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 400
EUROS VERSEE A L'ASSOCIATION THOUARS BASKET 79 POUR LA SELECTION PLAY-

OFF D'ACCESSION A LA NATIONALE 1.

Après une saison exceptionnelle,dans le cadre du championnat de Nationale 2 de basket féminin,
l'équipe première du Thouars Basket 79 est qualifiée pour participer au play-off d'accession à la
Nationale 1. 
Cette qualification, qui se déroulera en une phase de quatre matches, exige deux déplacements
sur les villes d'Annemasse (28 avril 2018) et de Marseille (12 mai 2018).

L'association, à ce titre, sollicite la ville de Thouars pour une subvention exceptionnelle.

La municipalité thouarsaise, dont le souhait est de soutenir le sport amateur de haut niveau,
propose le versement d'une subvention exceptionnelle de 400 €.

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances réunie le 23 avril 2018,

 Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. COCHARD, Rapporteur,

A L'UNANIMITE

ACCEPTE LE VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 400 EUROS À
L'ASSOCIATION THOUARS BASKET 79 POUR LA SELECTION PLAY-OFF D'ACCESSION A
LA NATIONALE 1.
IMPUTE LE MONTANT DE LA DEPENSE AU CHAPITRE 65, AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE, ARTICLE 6574, SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET
AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE DU BUDGET COMMUNAL 2018. 
L'INSCRIPTION BUDGETAIRE SE FERA SUR UNE PROCHAINE DECISION MODIFICATIVE.
DONNE POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE OU A L'ELU AYANT DELEGATION POUR SIGNER
LES PIECES RELATIVES A CETTE AFFAIRE.

Fait et délibéré en Mairie de Thouars les jour, mois et an que dessus LE MAIRE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de sa transmission en
Préfecture,
- Informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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8.1. 82.  DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES.     ENSEIGNEMENT.
EDUCATION-JEUNESSE. SOUTIEN DE LA VILLE DE THOUARS AU PROJET DEMOS
(DISPOSITIF D'EDUCATION MUSICALE ET ORCHESTRALE A VOCATION SOCIALE).

DEMOS (Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à Vocation Sociale) est un projet de
démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre. 

Dans une cohérence pédagogique et artistique globale, il propose un apprentissage de la musique
classique à des enfants, de 7 à 14 ans, ne disposant pas, pour des raisons économiques, sociales
et culturelles, d'un accès facile à cette pratique dans les institutions existantes.

Lancé en 2010, il est coordonné au niveau national par la Cité de la musique – Philharmonie de
Paris et a déjà permis la création de 30 orchestres d'enfants 

Le dispositif doit sa réussite notamment à :

– un encadrement éducatif adapté. Les séances sont encadrées par des musiciens,

– la coopération entre acteurs de la culture et acteurs du champ social. Un professionnel du
champ social participe aux côtés des intervenants artistiques à l'encadrement des ateliers. Il
veille entre autres au maintien du lien avec les familles.

Ambitieux et innovant, le projet DEMOS constitue :

– une opportunité et un enjeu fort d'ouverture et d'accès à la culture pour le territoire,

– un véritable apprentissage musical gratuit, centré sur la pratique musicale en orchestre et
accessible à tous de par sa pédagogie et sa philosophie axée sur la place donnée à
chacun. 

Le Conservatoire de Musique du Thouarsais a donc souhaité s’inscrire à son tour dans la
démarche, pour les enfants de 7 à 12 ans, sur le hors temps scolaire sur une durée de trois ans.

L'idée est à terme de constituer un orchestre d'une centaine d'enfants à l'échelle du Thouarsais
sous la houlette du chef d'orchestre Jean-Michaël LAVOIE de l'ensemble instrumental ARS NOVA
basé à Poitiers.

Pour parvenir à cet objectif, le projet doit nécessairement être partagé par les relais locaux à savoir
la commune, l'école et une structure à vocation sociale ou socio-culturelle.

Pour la Ville de THOUARS, 14 enfants de l'école élémentaire Ferdinand Buisson ont manifesté le
souhait de participer à cette action. Le centre socio-culturel a de son côté accepté de prendre en
charge l'accompagnement social des familles concernées.

Afin de donner au projet DEMOS toutes les conditions de la réussite, il est important que la
commune puisse, à l'instar de Mauzé-Thouarsais, Sainte-Radegonde, Val-en-Vignes, Saint-Jouin-
de-Marnes, Airvault, Taizé, Saint-Varent et du RPI des Adillons, rejoindre le dispositif.

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances réunie le 23 avril 2018,

 Le Conseil Municipal, 
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Ouï l'exposé de M. COCHARD, Rapporteur,

A L'UNANIMITE

FORMALISE LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE THOUARS AU PROJET DEMOS
(DISPOSITIF D'EDUCATION MUSICALE ET ORCHESTRALE A VOCATION SOCIALE) PAR LE
VERSEMENT, AU CENTRE SOCIO-CULTUREL, POUR SA MISSION D'ACCOMPAGNANT
SOCIAL, D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE, FIXÉE À 3.500 € POUR L'ANNÉE 2018.

DONNE POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE OU A L'ELU AYANT DELEGATION POUR SIGNER
LES PIECES RELATIVES A CETTE AFFAIRE.

Fait et délibéré en Mairie de Thouars les jour, mois et an que dessus LE MAIRE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de sa transmission en
Préfecture,
- Informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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8.5.  83. DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES.  POLITIQUE DE LA VILLE.
REVITALISATION DU CENTRE VILLE. REGLEMENT D'INTERVENTION DE LA VILLE DE

THOUARS POUR L'OPERATION « MAISON A UN EURO ».

Depuis le 7 mars 2017, l’opération de revitalisation du centre ville de Thouars et de
développement du territoire est opérationnelle. Il semble aujourd'hui nécessaire d'ajouter des
dispositifs complémentaires pour favoriser l'implantation des primo-accédants dans le cœur de
ville. 
  
Ainsi la ville souhaite proposer des biens à un euro sur le coeur de ville de Thouars pour les primo-
accédants au sens de la réglementation de l’État. 

Les conditions d'accès au dispositif « Maison à un euro » sont annexées à cette délibération. Elles
prendront effet dès qu'elles auront été rendues exécutoires. 

Vu La convention de revitalisation du centre ville de Thouars et de développement du territoire 
(valant OPAH-RU) signée le 7 mars 2017,

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 23 avril 2018,

 Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. PINEAU, Rapporteur,

A L'UNANIMITE ACCEPTE, SELON LES CONDITIONS CI DESSUS, LA MISE EN PLACE DU
REGLEMENT POUR LE DISPOSITIF « MAISON A UN EURO » DE LA VILLE DE THOUARS
TEL QUE PROPOSE EN ANNEXE.

DONNE POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE OU A L'ELU AYANT DELEGATION POUR SIGNER
LES PIECES RELATIVES A CETTE AFFAIRE.

Fait et délibéré en Mairie de Thouars les jour, mois et an que dessus LE MAIRE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de sa transmission en
Préfecture,
- Informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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8.5.  84. DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES.    POLITIQUE DE LA VILLE.
REVITALISATION DU CENTRE VILLE. REGLEMENT D'INTERVENTION DE LA VILLE DE

THOUARS POUR LE PRET A TAUX ZERO.

Depuis le 7 mars 2017, l’opération de revitalisation du centre ville de Thouars et de
développement du territoire est opérationnelle. Il semble aujourd'hui nécessaire d'ajouter des
dispositifs complémentaires pour favoriser l'implantation des primo-accédants dans le cœur de
ville et dans les lotissements communaux.   

Ainsi la ville souhaite proposer un PTZ pour les primo-accédants au sens de la réglementation de
l’État. 

Les conditions d'accès au Prêt à Taux Zéro sont annexées à cette délibération. Elles prendront
effet à la signature des conventions avec les établissements bancaires partenaires de cette
opération.

Vu la convention de revitalisation du centre ville de Thouars et de développement du territoire 
(valant OPAH-RU) signée le 7 mars 2017,

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 23 avril 2018,

 Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. PINEAU, Rapporteur,

A L'UNANIMITE ACCEPTE, SELON LES CONDITIONS CI DESSUS, LA MISE EN PLACE DU
REGLEMENT POUR LE PRET A TAUX ZERO DE LA VILLE DE THOUARS TEL QUE PROPOSE
EN ANNEXE.

DONNE POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE OU A L'ELU AYANT DELEGATION POUR SIGNER
LES PIECES RELATIVES A CETTE AFFAIRE.

Fait et délibéré en Mairie de Thouars les jour, mois et an que dessus LE MAIRE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de sa transmission en
Préfecture,
- Informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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8.5.  85. DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES.    POLITIQUE DE LA
VILLE. REVITALISATION DU CENTRE VILLE. AIDES COMPLEMENTAIRES

POUR L'HABITAT. CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'ADIL (AGENCE
DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT) DES DEUX-

SEVRES ET LA VILLE DE THOUARS.

Depuis le 7 mars 2017, l’opération de revitalisation du centre ville de Thouars et de
développement du territoire est opérationnelle. Afin de compléter les aides existantes sur le volet
habitat, la ville souhaite s'engager dans un partenariat avec l'Agence Départementale
d'Information sur le Logement des Deux-Sèvres pour une durée de trois ans et portant sur les
missions suivantes :

- accompagner et informer les futurs primo-accédants/acquéreurs de tous les dispositifs mis en
place par la ville.
- être l'interlocuteur privilégié des primo-accédants/acquéreurs à la propriété et assurer à ce titre la
gestion administrative des dossiers concernant les projets de « maison à 1€ » et « PTZ »

La convention annexée à cette délibération prendra effet dès qu'elle aura été rendue exécutoire
pour une durée de 3 ans d'un montant de 1500 € revalorisé de 0,5% par an. 

Vu La convention de revitalisation du centre ville de Thouars et de développement du territoire 
(valant OPAH-RU) signée le 7 mars 2017,

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 23 avril 2018, 

 Le Conseil Municipal, Ouï l'exposé de M. PINEAU, Rapporteur,

A L'UNANIMITE

ACCEPTE D'ETABLIR, SELON LES CONDITIONS CI DESSUS, LA MISE EN PLACE D'UNE
CONVENTION ENTRE L'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT
DES DEUX-SEVRES ET LA VILLE DE THOUARS TELLE QUE PROPOSEE EN ANNEXE.

PRECISE QUE LA CONVENTION EST ETABLIE POUR UNE DUREE DE 3 ANS POUR UN
MONTANT DE 1.500 EUROS REVALORISE DE 0,5% PAR AN.
DONNE POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE OU A L'ELU AYANT DELEGATION POUR SIGNER
LES PIECES RELATIVES A CETTE AFFAIRE.

Fait et délibéré en Mairie de Thouars les jour, mois et an que dessus LE MAIRE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de sa transmission en
Préfecture,
- Informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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8.5.   86.  DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES.   POLITIQUE DE LA
VILLE. REVITALISATION DU CENTRE VILLE. DISPOSITIF ACHAT-RENO-CLES-
EN-MAINS. MISSION DE DIAGNOSTIC. ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE

SUR LA RENOVATION DE BATIMENTS A USAGE D'HABITATION.

Depuis le 7 mars 2017, l’opération de revitalisation du centre ville de Thouars et de
développement du territoire est opérationnelle. Dans le cadre de cette opération, la ville lutte
contre l’étalement urbain et souhaite favoriser la rénovation des bâtiments existants et ainsi lutter
contre la vacance des biens immobiliers du centre-ville et promouvoir la rénovation du bâti existant
dans un objectif de valorisation des biens. 

Ainsi, la ville de Thouars propose de pré-financer des études techniques sur des biens mis en
vente  avec des potentialités de travaux de rénovation de nature à faciliter la vente projetée.

Les études techniques de faisabilité de travaux de rénovation comprennent :
-          Relevé et saisie du bâtiment existant,
-          Conception en réhabilitation comprenant :

o   Plan 2D/3D du bâtiment et aménagement,
o   Réalisation du DCE,
o   Réalisation du CCTP,
o   Estimation des prix,
o   Estimation des aides,
o   Etude de faisabilité urbanistique.

-          Chiffrage des travaux comprenant :
o   Consultation des entreprises,
o   Analyse des offres.

A ce titre, la ville souhaite lancer une consultation pour retenir le bureau d'études qui sera chargé
de réaliser les études de faisabilité technique sur trois bâtiments à usage d'habitation. Le
financement de cette opération est estimée à 20 000€ H.T. 

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 23 avril 2018,
 Le Conseil Municipal, Ouï l'exposé de M. PINEAU, Rapporteur,

A L'UNANIMITE
VALIDE LE CAHIER DES CHARGES ANNEXE A CETTE DELIBERATION POUR UNE MISSION
DE DIAGNOSTIC DANS LE CADRE D'UN DISPOSITIF ACHAT-RENO-CLES-EN-MAINS.
AUTORISE MONSIEUR LE MAIRE A LANCER LA CONSULTATION POUR UNE ETUDE DE
FAISABILITE TECHNIQUE SUR LA RENOVATION DE BATIMENTS A USAGE D'HABITATION.   
DONNE POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE OU A L'ELU AYANT DELEGATION POUR SIGNER
LES PIECES RELATIVES A CETTE AFFAIRE.

Fait et délibéré en Mairie de Thouars les jour, mois et an que dessus LE MAIRE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de sa transmission en
Préfecture,
- Informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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8.5.   87. DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES.    POLITIQUE DE LA VILLE.
REVITALISATION DU CENTRE VILLE. DISPOSITIF : ACHAT-RENO-CLES-EN -MAINS.

CONVENTIONS LIEES A CETTE AFFAIRE.

Depuis le 7 mars 2017, l’opération de revitalisation du centre ville de Thouars et de
développement du territoire est opérationnelle. Dans le cadre de cette opération, la ville lutte
contre l’étalement urbain et souhaite favoriser la rénovation des bâtiments existants et ainsi lutter
contre la vacance des biens immobiliers du centre-ville et promouvoir la rénovation du bâti existant
dans un objectif de valorisation des biens. 

Ainsi la ville de Thouars propose de pré-financer des études techniques sur des biens mis en
vente  avec des potentialités de travaux de rénovation de nature à faciliter la vente projetée.

Les études techniques de faisabilité de travaux de rénovation comprennent :
-          Relevé et saisie du bâtiment existant,
-          Conception en réhabilitation comprenant :

o   Plan 2D/3D du bâtiment et aménagement,
o   Réalisation du DCE,
o   Réalisation du CCTP,
o   Estimation des prix,
o   Estimation des aides,
o   Etude de faisabilité urbanistique.

-          Chiffrage des travaux comprenant :
o   Consultation des entreprises,
o   Analyse des offres.

Les conventions liées à cette affaire sont annexées à la présente délibération.

Vu La convention de revitalisation du centre ville de Thouars et de développement du territoire 
(valant OPAH-RU) signée le 7 mars 2017,

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 23 avril 2018,

 Le Conseil Municipal, Ouï l'exposé de M. PINEAU, Rapporteur,

A L'UNANIMITE VALIDE LES CONVENTIONS ANNEXEES A LA PRESENTE DELIBERATION
POUR UNE MISSION DE DIAGNOSTIC DANS LE CADRE D'UN DISPOSITIF ACHAT-RENO-
CLES-EN-MAINS.
DONNE POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE OU A L'ELU AYANT DELEGATION POUR SIGNER
LES PIECES RELATIVES A CETTE AFFAIRE.

Fait et délibéré en Mairie de Thouars les jour, mois et an que dessus LE MAIRE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de sa transmission en
Préfecture,
- Informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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8.9.   88.   DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES.    CULTURE. POLE DES
AFFAIRES CULTURELLES. THEATRE DE THOUARS. CONVENTION D'ATTRIBUTION
D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT A L'ASSOCIATION S 'IL VOUS PLAIT AU

TITRE DE L'ANNEE 2018.

La Ville de Thouars accompagne le théâtre de Thouars, à savoir l'association S'il Vous Plaît, dans
la mise en œuvre de son projet artistique et culturel, par l'attribution d'une subvention de
fonctionnement et d'investissement. Cette dernière donne lieu à la mise en place d'une convention
précisant les modalités de versement et les obligations de l'association.
La subvention d'investissement de la Ville de Thouars s'élève à 4 167 € et sera versée en une
seule fois sur présentation des pièces justificatives de paiement et du récapitulatif des factures
acquittées.

L'association reversera à la Ville de Thouars le montant non encore amorti de la subvention ou
restituera le matériel acquis :

• si l'association revend tout ou partie des biens financés par cette présente convention,

• en cas de dissolution de l'association à son initiative, les biens acquis figurant encore à
l'actif au 31 décembre de l'année précédente seront restitués à la Ville de Thouars,

• en cas d'inexécution ou d'utilisation des fonds non conforme à leur objet.

Vu l'avis favorable de la Commission Culturelle du 17 avril 2018,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 23 avril 2018,

 Le Conseil Municipal, Ouï l'exposé de M. DUMEIGE, Rapporteur,

PAR DIX-HUIT VOIX POUR DONT QUATRE PROCURATIONS ET QUATRE ABSTENTIONS (M.
DUMONT, MME BELLANNE, MME MAHIET-LUCAS, MME HEMERYCK-DONZEL ayant donné
procuration à M. DUMONT).
ACCEPTE DE SIGNER LA CONVENTION D'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT DE 4.167 EUROS A L'ASSOCIATION S'IL VOUS PLAIT AU TITRE DE
L'ANNEE 2018.
DONNE POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE OU A L’ELU AYANT DELEGATION POUR SIGNER
LES PIECES RELATIVES A CETTE AFFAIRE.

Fait et délibéré en Mairie de Thouars les jour, mois et an que dessus LE MAIRE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de sa transmission en
Préfecture,
- Informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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9.1.   89. AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES.   INFORMATIQUE.
GUICHET UNIQUE INFORMATIQUE. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

DE MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS ENTRE LE SYNDICAT D'EAU DU VAL
DU THOUET ET LA VILLE DE THOUARS.

Les services de la Ville de Thouars et du Syndicat d'Eau du Val de Thouet se sont rapprochés
depuis le 29 avril 2016 pour une période d'un an renouvelable une fois afin d’optimiser le
fonctionnement du service informatique. Cela s'est traduit par la signature d'une convention entre
les 2 collectivités afin de mettre à disposition des agents du service informatique de la Ville de
Thouars. 

Plusieurs objectifs étaient poursuivis dans cette démarche : 
• optimiser le système d’informations du SEVT tout en leur garantissant davantage de

sécurité et de continuité; 
• maintenir et améliorer la qualité de service aux utilisateurs,
• partager des ressources techniques variées (serveurs, réseaux) tout en les rationalisant,

les valorisant et les optimisant.

Cette première convention est arrivée à son terme, et les 2 collectivités souhaitent désormais
poursuivre ce partenariat.

La présente convention a pour objectif de déterminer les conditions administratives, techniques et
financières relatives à cette mise à disposition d'agents du service informatique de la Ville de
Thouars.

Le remboursement, par le Syndicat d'Eau du Val du Thouet, à la Ville de Thouars, des frais de
fonctionnement du service informatique de la Ville en partie mis à disposition, s’effectue sur la
base d’un coût unitaire de fonctionnement décrit ci-après :

• Taux horaire fixé pour 2018 à 32,31 €
• Volume de 50 heures révisable par année.

La convention est conclue pour une durée trois ans à compter de sa signature, elle pourra être
modifiée par avenant.

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances réunie le 23 avril 2018,
 Le Conseil Municipal, Ouï l'exposé de M. FOUCHEREAU, Rapporteur,
A L'UNANIMITE APPROUVE, DANS LE CADRE DU GUICHET UNIQUE INFORMATIQUE, LA
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS ENTRE LE
SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET ET LA VILLE DE THOUARS TELLE QUE PRESENTEE
EN ANNEXE.
DONNE POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE OU A L’ELU AYANT DELEGATION POUR SIGNER
LES PIECES RELATIVES A CETTE AFFAIRE.

Fait et délibéré en Mairie de Thouars les jour, mois et an que dessus LE MAIRE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de sa transmission en
Préfecture,
- Informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification.


