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3. DOMAINE ET PATRIMOINE

3.1.1. ACQUISITIONS FONCIÈRES. ACQUISITION D'UN BIEN IMMOBILIER BH
64, SIS 40 BOULEVARD ERNEST RENAN A THOUARS, APPARTENANT A M.
ET MME BELLANNE. 

Le secteur des places Lavault, Flandre-Dunkerque et du Boël est un secteur dynamique pour la
Ville de Thouars en termes de services apportés à la population. Dans le cadre de l’objectif global
de revitalisation du centre-ville, il est prévu de maintenir et développer cette fonction de service
autour de ce secteur des places.

A ce  titre,  Monsieur  et  Madame  BELLANNÉ,  propriétaires  de  la  parcelle  BH  064,  située  40
boulevard Ernest Renan, d’une contenance totale de 749 m² proposent de vendre leur bien à la
Ville. Ce bien permettrait à la ville de Thouars d’accroître sa maîtrise foncière sur ce secteur afin
de mener des actions cohérentes au regard du projet de revitalisation du centre-ville de Thouars. 
 
En effet,  le  rôle  de l’action  publique est  bien de favoriser  et  d’accompagner  l’implantation  de
nouveaux services sur ce secteur. En l’occurrence, la parcelle BH064 offre cette possibilité ainsi
que la perspective de nouvelles places de stationnement en centre-ville. 

Le prix de la transaction est fixé à 130 000 €, hors frais d’acte.

Vu l'avis favorable du Comité Consultatif  Urbanisme/Développement Durable/Attractivité/Mobilité
et Transports réuni le 13 janvier 2021,

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

PAR VINGT-QUATRE VOIX POUR DONT TROIS PROCURATIONS ET  NEUF VOIX CONTRE
(M.  PINEAU  Patrice,  MME  SUAREZ  Laura,  MME  BARON  Cécile,  M.  MINGRET  Pierre-
François, M. GUÉNÉCHAULT Philippe, M. COCHARD Philippe, MME LIEGEARD Stéphanie,
MME DIDIER Dalal,  M.  LIGNÉ Alain ayant  donné procuration à M.  PINEAU Patrice,  Mme
SUAREZ Laura, MME BARON Cécile, M. MINGRET Pierre-François).

-  ACCEPTE D’ACQUÉRIR auprès de Monsieur et Madame BELLANNE la parcelle BH 64, bien
immobilier situé 40 boulevard Ernest Renan à Thouars pour une contenance de 749 m².

- INDIQUE que la transaction s’effectuera au prix de 130 000 € net vendeur, les frais d’acte étant à
la charge de la Ville de Thouars.

- DÉSIGNE Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, notaire à Argentonnay, pour la rédaction de
l’acte.
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- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou à l’Élu ayant délégation pour signer les pièces relatives à
cette affaire.

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Bernard PAINEAU,
Maire.

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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4. FONCTION PUBLIQUE

INFORMATION  SUR  L'ORGANISATION  DES  SERVICES  MUTUALISÉS
ENTRE LA VILLE DE THOUARS, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
THOUARSAIS ET SES COMMUNES MEMBRES.

4.1.2.    PERSONNELS  TITULAIRES  ET  STAGIAIRES.  INFORMATION AU
CONSEIL MUNICIPAL. 

- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS. MISES A DISPOSITION
DANS  LE  CADRE  DE  LA NOUVELLE  ORGANISATION  MUTUALISÉE  DES
SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES.  

1/ Mme Christelle BEGUE, Attachée de conservation du Patrimoine, est mise à disposition auprès
de la Communauté de Communes du Thouarsais à hauteur de 20% de son temps de travail, pour
accomplir les missions suivantes : adjointe à la Direction Culture.

2/ Mme Laëtitia LIEGE-SZYMALKA, Attachée, est mise à disposition auprès de la Communauté
de  Communes  du  Thouarsais  à  hauteur  de  40% de  son  temps  de  travail,  pour  assurer  les
missions de Directrice de l'Administration Générale :
– Gestion des Assemblées (conseils communautaires et bureaux communautaires),
– Sécurisation des Actes Juridiques.

3/  Mme  Nathalie  DUPUY-BERGE,  Attachée  Principale,  est  mise  à  disposition  auprès  de  la
Communauté de Communes du Thouarsais à hauteur de 50% de son temps de travail,  pour
assurer les missions de chargée de relations aux communes :

◦ Animation du réseau de secrétaires de mairies,

◦ Porte d’entrée des demandes des communes  et lien avec les services,

◦ Appui/conseil juridique de premier  niveau,

◦ Élaboration  et  coordination  de  la  mise  en  œuvre  du  prochain  schéma  de
mutualisation  2020-2026,  en  lien  avec  les  directions,  services  opérationnels  et
communes membres,

◦ Développement d'une démarche de concertation.

4/ M. Sylvain NADAUD, Ingénieur Principal, est  mis à disposition auprès de la Communauté de
Communes du Thouarsais à hauteur de 40% pour assurer la Direction des projets structurants :

- Pilotage et coordination de projets structurants,
- Conduite d'opérations, de projets,
- Montage et Suivi budgétaire des opérations.
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- CENTRE RÉGIONAL « RÉSISTANCE ET LIBERTÉ ». MISE A DISPOSITION DE
PERSONNEL MUNICIPAL AUPRÈS DE L'ASSOCIATION A COMPTER DU 1ER
FÉVRIER 2021 JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021.  

Conformément :
 aux dispositions législatives et réglementaires contenues dans la loi n° 84-53 du 26 janvier

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
articles 61 à 63, et du décret n° 85-1081 modifié, relatif au régime de la mise à disposition,

 à la demande formulée de Madame Sylvie LENGLET.

Mme  Sylvie  LENGLET,  Adjoint  administratif  principal  de  2ème  classe  titulaire,  est  mise  à
disposition du Centre Régional « Résistance et Liberté » du 1er février 2021 au 30 septembre
2021 à raison de 552 heures sur la période, pour accomplir les missions suivantes :

 Accueil du public
 Suivi de la billetterie du Centre Régional « Résistance & Liberté »
 Mise à jour de l’observatoire des publics
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4.1.3.    PERSONNELS  TITULAIRES  ET  STAGIAIRES.  MODIFICATION  DU
TABLEAU  GÉNÉRAL  DES  EMPLOIS.  CRÉATION  D'UN  POSTE  D'AGENT
SOCIAL PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE A TEMPS COMPLET A COMPTER DU
1ER  MARS  2021  POUR  LE  SERVICE  SCOLAIRE  DE  LA  DIRECTION
« SERVICES  A  LA  POPULATION »  DU  PÔLE  DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et
notamment l'article 34,                                 

VU le budget de la collectivité,

VU le tableau des effectifs existant,

CONSIDÉRANT,  qu’il  convient  de  créer  un  emploi  permanent  pour  satisfaire  aux  besoins  du
service scolaire, que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emploi des Agents sociaux, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 13 janvier
2021,

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. Patrick THÉBAULT, Rapporteur,

A L'UNANIMITÉ

Article 1 : création et définition de la nature du poste. 
Il est créé un poste d'Agent social Principal de 1ère classe à compter du 1er mars 2021, dans le
cadre d'emplois des Agents sociaux, accessible selon les conditions de qualification définies par le
statut. 

Article 2 : temps de travail. 
L'emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures.

- ACCEPTE la création d'un emploi d'agent social à temps complet à compter du 1er mars 2021. 

- PRÉCISE  que le montant de la dépense afférente sera imputé au chapitre 012, dépenses du
personnel, articles 64111 et suivants, rémunération principale du personnel titulaire et stagiaire et
aux comptes de charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 et suivants du budget.
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-  DONNE POUVOIR à  Monsieur  le  Maire  ou à  l’Élu  ayant  délégation  pour  signer  les  pièces
relatives à cette affaire.

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Bernard PAINEAU,
Maire.

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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4.1.4.    PERSONNELS  TITULAIRES  ET  STAGIAIRES.  DÉLIBÉRATION
PORTANT  INSTAURATION  D'UNE  GRATIFICATION  DES  STAGIAIRES  DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

Les élèves de l'enseignement scolaire ou les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être
accueillis  au  sein  de  la  collectivité  pour  effectuer  un  stage  dans  le  cadre  de  leur  cursus  de
formation.

La  période  de  stage  peut  faire  l'objet  d'une  contrepartie  financière  prenant  la  forme  d'une
gratification.  L'organe délibérant  est  compétent  pour  fixer  le principe et  les modalités de cette
contrepartie financière.

La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, tendant au développement, à l'encadrement des stages et à
l'amélioration du statut des stagiaires et le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 apportent
plusieurs changements au cadre juridique des stages. 

M.  Le Rapporteur  rappelle  les  conditions  d'accueil  et  de  gratification  des élèves ou étudiants
effectuant un stage au sein de la collectivité selon les modalités définies par ces textes.

Sont concernés les stages effectués à titre obligatoire ou optionnel, par des élèves ou étudiants
inscrits  dans  des  établissements  d'enseignement  dispensant  une  formation  diplômante  ou
certifiante. Ces stages doivent être intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, et
ne peuvent avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail
permanent de la collectivité.

Il  est  nécessaire  d'établir  une  convention  de  stage  tripartite  entre  le  stagiaire,  l'établissement
d'enseignement  et  la  collectivité  dont  les  mentions  obligatoires  sont  déterminées  par  décret
(D.124-4 du Code de l'Éducation).

Cette convention précisera notamment l'objet du stage, sa durée, ses dates de début et de fin, les
conditions d'accueil du stagiaire (horaires, locaux, remboursements de frais, restauration…), les
modalités  d'évaluation  du  stage,  les  conditions  dans  lesquelles  le  stagiaire  est  autorisé  à
s'absenter  et  notamment  dans  le  cadre  des  congés  et  autorisations  d'absence  mentionnés  à
l'article L.124-13 du Code de l'éducation.

Le stagiaire bénéficiera d'une gratification dès lors que la durée de stage est supérieure à deux
mois consécutifs ou non. La durée du stage s'apprécie en tenant compte du nombre de jours de
présence  effective  au  cours  de  la  période  de  stage.  Le  nouvel  article  D.124-6  du  Code  de
l'Éducation précise pour cela que chaque période au moins égale à sept heures de présence,
consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins
égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un
mois.  Ainsi,  pour pouvoir  bénéficier  d'une gratification obligatoire,  le  stagiaire doit  être présent
dans la collectivité plus de 44 jours ou plus de 308 heures, consécutifs ou non.

Le montant de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
La gratification est due au stagiaire à compter du 1er jour du 1er mois de stage. 
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Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. Patrice CESBRON, Rapporteur,

A L'UNANIMITÉ

- FIXE le cadre d'accueil des stagiaires dans les conditions suivantes :

– les stagiaires reçoivent une gratification pour les stages d'une durée supérieure à 2 
mois, consécutifs ou non,

– la gratification allouée correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

- AUTORISE M. le Maire ou l'Élu ayant délégation à signer toutes les conventions de stage entrant
dans ce cadre.

- PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice.

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Bernard PAINEAU,
Maire.

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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4.1.5.   PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES. PÔLE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL.  DIRECTION  DES  SERVICES  A  LA POPULATION.  SERVICE
ANIMATION.  DÉLIBÉRATION  PORTANT  CRÉATION  D'UN  EMPLOI
PERMANENT DE RÉDACTEUR LORSQUE LES BESOINS DES SERVICES OU
LA NATURE DES FONCTIONS LE JUSTIFIENT ET SOUS RÉSERVE QU'AUCUN
FONCTIONNAIRE  N'AIT  PU  ÊTRE  RECRUTÉ  DANS  LES  CONDITIONS
PRÉVUES PAR LA LOI. 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-2°,

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de MME Gaëlle GARREAU, Rapporteuse,

A L'UNANIMITÉ

- ACCEPTE La  création  à  compter  du  2  mars  2021  d'un  emploi  de  responsable  du  service
animation dans le grade de Rédacteur relevant de la catégorie hiérarchique B à temps complet
pour exercer les missions ou fonctions suivantes :

- Le responsable de service est en charge de l’organisation des événements, en effectue le
suivi administratif,  comptable, logistique mais également  relationnel avec les différents acteurs
concernés.

- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse
de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-
2° de la loi n°84-53 du 26 janvier  1984. En effet,  cet agent contractuel serait  recruté à durée
déterminée pour une durée de 2 ans compte tenu des besoins du service.
Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette  période maximale de 6 ans,  le  contrat  sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 

- L'agent devra donc justifier d’une expérience professionnelle sur un poste similaire et sa
rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.

Le recrutement de l’agent  contractuel  sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir
l’égal accès aux emplois publics.

- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget.



CM 21 JANVIER 2021

-  DONNE POUVOIR à  Monsieur  le  Maire  ou à  l’Élu  ayant  délégation  pour  signer  les  pièces
relatives à cette affaire.

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Bernard PAINEAU,
Maire.

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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4.1.6.  PERSONNELS  TITULAIRES  ET  STAGIAIRES.  DIRECTION  DES
AFFAIRES  CULTURELLES  DU  PÔLE  DÉVELOPPEMENT  TERRITORIAL.
CRÉATION D'UN EMPLOI PERMANENT D'ASSISTANT DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE  À TEMPS COMPLET A COMPTER DU 10 FÉVRIER 2021. 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il  appartient  donc au Conseil  Municipal  de fixer  l’effectif  des emplois  à temps complet  et  non
complet nécessaires au fonctionnement des services.

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 
- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé,
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève,
- pour  un  emploi  permanent  à  temps  non  complet,  la  durée  hebdomadaire  de  service

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures.

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en
application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public
pour  faire  face  à  une  vacance  temporaire  d’emploi  dans  l’attente  du  recrutement  d’un
fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra
être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement
d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année.

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal,

Considérant que les besoins du service culture nécessitent la création d’un emploi permanent,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 13 janvier
2021,

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. Philippe CHAUVEAU, Rapporteur,

A L'UNANIMITÉ

- ACCEPTE DE CRÉER un emploi permanent d'Assistant de Conservation du Patrimoine à temps
complet. A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois
des Assistants de Conservation du Patrimoine relevant de la catégorie hiérarchique B.

L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : 
- la gestion administrative d'un équipement culturel et d’un espace d’exposition à destination

des pratiques amateurs, 
- l'accompagnement des projets des associations culturelles, 
- le développement des pratiques amateurs, 
- la mise en œuvre de la convention territoriale éducation artistique et culturelle en lien avec

la Communauté de Communes du Thouarsais, 
- le suivi de la communication du pôle, le projet des Livres à soi dans un quartier éligible au

titre de la Politique de la Ville, 
- l'accompagnement de la création d’une médiathèque.
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Il  est  précisé  que  la  rémunération  et  le  déroulement  de  la  carrière  correspondront  au  cadre
d’emplois concerné.

Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une
durée maximale  d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir.

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou l'Élu ayant délégation, en charge de recruter l’agent
affecté à ce poste, pou signer toutes les pièces relatives à cette affaire.

- PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront
inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Bernard PAINEAU,
Maire.

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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5. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

5.4.7.  CONVENTIONS  DE  PARTENARIAT  AVEC  LA  COMMUNAUTÉ  DE
COMMUNES  DU  THOUARSAIS  DANS  LE  CADRE  DE  GROUPEMENTS
D'ACHATS OU DE COMMANDES. DÉLÉGATION DE POUVOIR AU MAIRE. 

Vu les dispositions des articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la Commande Publique, des
groupements  de  commandes  peuvent  être  constitués  entre  des  acheteurs  afin  de  passer
conjointement un ou plusieurs marchés publics.

Vu  l’article  L  1414-3  du  Code  des  Collectivités  Territoriales  concernant  la  composition  des
commissions d’appel d’offres pour les groupements,

Vu l’article L2121-33 du Code des Collectivités Territoriales qui prévoit que l’assemblée délibérante
procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes
extérieurs dans les cas et  les conditions prévus par  les  dispositions  des textes régissant  ces
organismes,

Vu l’article L2122-25 qui dispose, quant à lui, que l’exécutif procède à la désignation des membres
de  l’assemblée  délibérante  pour  siéger  au  sein  d’organismes  extérieurs  dans  les  cas  et  les
conditions prévus par les dispositions des textes régissant ces organismes,

Il est donc proposé au Conseil Municipal de déléguer la constitution des groupements d’achats ou
commandes,  dans  le  cadre  des  actions  mutualisées  par  la  Communauté  de  Communes  du
Thouarsais,  au  maire  afin  de faciliter  la  gestion  courante  de la  Commune pour  des  marchés
(travaux, fournitures et services) quel qu’en soit le montant, pour les marchés suivants :

- Approvisionnement de carburant,

- Approvisionnement des chaufferies,

- Entretien des fossés,

- Entretien des locaux,

- Entretien des ascenseurs et des plates formes pour les PMR,

- Entretien des installations de chauffage et de climatisation,

- Entretien des réseaux,

- Entretien divers matériels,

- Études,

- Fourniture d’énergie,

- Fourniture de matériels informatiques, logiciels et téléphonie,

- Fourniture de panneaux de signalétique,

- Fourniture et livraison de papier,

- Fourniture et maintenance des défibrillateurs,

- Fournitures administratives,

- Fournitures EPI, chaussures de sécurité,
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- Fournitures pour l’entretien des voiries,

- Location-entretien des vêtements de travail et du linge,

- Prestations d’assurances,

- Contrôles et maintenances obligatoires :

 Appareils de levage, machines, échelles, EPI,

 Contrôle de la qualité de l’air,

 Contrôle des aires de jeu,

 Contrôle du radon,

 Contrôle électrique, gaz,

 Contrôle réglementaire des équipements sous-pression,

 Dépistage des légionelles sur les réseaux d'eaux chaudes sanitaires pour les ERP,

 Éclairage de sécurité,

 Extincteurs,

 Maintenance des installations de détection incendie,

 Paratonnerres,

 Portes automatiques, portails électriques, portes sectionnelles, barrières levantes,

 Véhicules -3,5 T et véhicules + 3,5 T.

Afin  de constituer  éventuellement  la  Commission d’Appel  d’Offres  des futurs  groupements  de
commandes, 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. Julien GODRIE, Rapporteur,

A L'UNANIMITÉ

- DÉSIGNE ses représentants, soit :

- membre titulaire, M. LAHEUX Bruno

- membre suppléant, M. GODRIE Julien

Il  est  précisé  que  lors  de  chaque  réunion  du  Conseil  municipal,  le  Maire  rend  compte  des
attributions exercées par délégation de l’organe délibérant.

- APPROUVE  le présent dispositif,
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- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Élu ayant délégation à mettre en œuvre la présente 
délibération.

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Bernard PAINEAU,
Maire.

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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7. FINANCES LOCALES

7.1.8.  DÉCISIONS  BUDGÉTAIRES.  BUDGET  PRINCIPAL VILLE  2021.  VOTE
PAR ANTICIPATION N°1.  

Il  est  rappelé les dispositions extraites de l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, concernant l'annualité budgétaire.

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'est pas 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, 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.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme  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.

Les  crédits  correspondants,  visés  aux  alinéas  ci-dessus,  sont  inscrits  au  budget  lors  de  son
adoption.  En  application  de  la  nomenclature  M14,  les  reports  de  crédits  d’investissement  ne
concernent que les dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2020.

Aussi, les investissements nouveaux à engager au début de l’année 2021 doivent faire l’objet d’un
vote par anticipation.

Sont proposées les anticipations suivantes :
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DEPENSES

Chapitre 21 Immobilisations corporelles

1-Thouars historique
Opérations Montant 

Aménagement bâtiments
Eclairage public (dont sinistre)
Illuminations de Noël
Voirie (dont sinistre)
Matériaux chantier d'insertion
Panneaux de signalisation
Espaces verts
Mobilier urbain
Défense incendie
Matériel services techniques
Travaux en régie
Plan LEDS
Aménagement rue Porte de Paris
Acquisition 30 Bd E RENAN
Sous-Total Thouars

2- Mauzé-Thouarsais
Opérations Montant 

Aménagement bâtiments
Illuminations de Noël
Voirie
Chaufferie collective
Matériel services techniques
Travaux en régie
Café restaurant
Aménagement Place Daniel Civrais
Sous-Total Mauzé-Thouarsais

3- Missé
Opérations Montant 

Aménagement bâtiments
Logements
Illuminations de Noël
Voirie
Rue de l'Abbaye
Sous-Total Missé

4- Ste Radegonde
Opérations Montant 

Aménagement bâtiments
Illuminations de Noël
Voirie
Travaux en régie
Sous-Total Ste Radegonde
TOTAL ANTICIPATION  N°1

RECETTES
Autofinancement

 20 000,00 
 21 000,00 
 20 000,00 
 56 000,00 
 1 000,00 

 10 000,00 
 9 000,00 

 10 000,00 
 5 000,00 

 10 000,00 
 20 000,00 
 40 000,00 

 225 000,00 
 140 000,00 
 587 000,00 

 2 000,00 
 4 000,00 

 10 000,00 
 53 000,00 
 2 000,00 
 2 000,00 

 63 000,00 
 106 400,00 
 242 400,00 

 2 000,00 
 12 000,00 
 4 000,00 

 20 000,00 
 23 000,00 
 61 000,00 

 2 000,00 
 4 000,00 

 10 000,00 
 5 000,00 

 21 000,00 
 911 400,00 

 911 400,00 
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Vu l’avis favorable de la Commission Finances/Ressources Humaines en date du 13 janvier 2021,

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. Julien GODRIE, Rapporteur,

A L'UNANIMITÉ

- ACCEPTE un vote par anticipation n°1 pour les investissements du budget principal 2021 tels
que décrits ci-dessus dans le cadre de la nomenclature m14.

La présente délibération vaudra ouverture de crédits et sera reprise au budget primitif 2021 telle
que décrite ci-dessus.

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou à l'Élu ayant délégation pour signer les pièces relatives à
cette affaire.

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Bernard PAINEAU,
Maire.

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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7.10.9  DIVERS.  POLITIQUE  DE  LA VILLE.  REFACTURATION  AU  CENTRE
COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE.  REMBOURSEMENT  DU  SALAIRE  DU
REMPLACANT  DU  TITULAIRE  DU  POSTE  DE  MÉDIATEUR  DANS  LE
QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE. 

Considérant que pour répondre à l'objectif national mis en place par l'État: « Quartiers d’été 2020 »
qui avait pour ambition de faire de la période estivale, s’ouvrant dans un contexte exceptionnel, un
temps utile et ludique pour les habitants des quartiers prioritaires (QPV),

Considérant que ces derniers ne pouvant partir en vacances et dans une logique de renforcement
du lien social et d’accès à de nouvelles opportunités,

La ville de Thouars, a souhaité mettre en place des actions dans le quartier politique de la ville.
Les actions mises en place ont été coordonnées par le Centre Communal d'Action Sociale de
Thouars en lien avec la ville de Thouars, porteuse du projet et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).

Considérant que pour le faire, la ville de Thouars a pourvu au remplacement de l'agent en charge
de la médiation pendant ses congés annuels,

Considérant que c'est dans ce cadre que le CCAS de Thouars a perçu sous forme de subvention
le remboursement du salaire de l'agent en remplacement, soit un montant de 870,04 €,

Il convient qu'il soit demandé au CCAS le reversement de la dite subvention.

Vu l’avis favorable de la Commission Finances/Ressources Humaines en date du 13 janvier 2021,

Le Conseil Municipal, Ouï l'exposé de MME Catherine LANDRY, Rapporteuse,

A L'UNANIMITÉ

- ACCEPTE de demander au Centre Communal d'Action Sociale le versement de la subvention
d'un montant de 870,04 € en remboursement d'un salaire.

-  DONNE POUVOIR à  Monsieur  le  Maire  ou à  l’Élu  ayant  délégation  pour  signer  les  pièces
relatives à cette affaire.

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Bernard PAINEAU,
Maire.

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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7.10.10. FINANCES LOCALES. CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER
AVEC L'ASSOCIATION S'IL VOUS PLAÎT. ANNÉE 2021. 

La législation (loi du 12 avril 2000 et décret du 6 juin 2001) impose à l'autorité administrative qui
accorde une subvention supérieure à 23.000 euros à une association, de conclure avec elle une
convention mentionnant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de cette subvention.

Dans le cadre de l'exercice budgétaire 2021,  au titre de sa politique culturelle de soutien aux
associations  professionnelles,  et  afin  d'éviter  une rupture  de financement  en début  d'exercice
préjudiciable au bon déroulement de ses missions, il est proposé de verser à l'association « S'il
Vous Plaît » un acompte sur subvention d'un montant de 70.000 euros.

Cet acompte pourra être versé dès que l'acte sera devenu exécutoire.

Le solde de ladite subvention sera soumis au vote du Budget Primitif  2021 et fera l'objet d'un
avenant à la présente convention.

Vu l’avis favorable de la Commission Finances/Ressources Humaines en date du 13 janvier 2021,

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. Philippe CHAUVEAU, Rapporteur,

A L'UNANIMITÉ

- DÉCIDE de verser à titre d'acompte une subvention d'un montant de 70.000 euros à l'association
« S'iI Vous Plaît » au titre de l'exercice 2021 du budget de la ville.

- ACCEPTE les termes de la convention de partenariat financier à passer avec « S'Il Vous Plaît »
tels que précisés en annexe. 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou à l'Élu ayant délégation pour signer les pièces relatives a
cette affaire.

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Bernard PAINEAU,
Maire.

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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7.10.11. FINANCES LOCALES. CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER
AVEC LE CENTRE RÉGIONAL “RÉSISTANCE ET LIBERTÉ”. ANNÉE 2021. 
Dans le cadre de l'exercice budgétaire 2021, au titre de sa politique de soutien aux associations
culturelles professionnelles et afin d'éviter une rupture de financement en début d'exercice, il est
proposé  de  verser  à  l'association  Centre  Régional  « Résistance  et  Liberté »  un  acompte  sur
subvention d'un montant de 15.000 euros.

Cet acompte pourra être versé dès que l'acte sera devenu exécutoire.

Le solde de ladite subvention sera soumis au vote du Budget Primitif  2021 et fera l'objet d'un
avenant à la présente convention.

Vu l’avis favorable de la Commission Finances/Ressources Humaines en date du 13 janvier 2021,

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. Philippe CHAUVEAU, Rapporteur,

A L'UNANIMITÉ

- DÉCIDE  de verser a titre d'acompte une subvention d'un montant de 15.000 euros au Centre
Régional « Résistance et Liberté » au titre de l'exercice 2021 du budget de la ville.

- ACCEPTE les termes de la convention de partenariat financier a passer avec l'association Centre
Régional « Résistance et Liberté » tels que précisés en annexe.

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou à l'Élu ayant délégation pour signer les pièces relatives a
cette affaire.

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Bernard PAINEAU,
Maire.

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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