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2. URBANISME

2.3.26. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. FONCIER. RÉSERVES FONCIÈRES
AUTOUR DES PLACES LAVAULT ET FLANDRES DUNKERQUE A THOUARS. 

La Communauté de Communes du Thouarsais (CCT) et la Ville de Thouars ont initié en 2015 une
démarche de revitalisation du centre-ville dans le cadre de la convention-cadre n°79-14-010 du
25/03/2015 entre la CCT et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) et son
avenant n°1 en date du 1/07/2019 et la convention opérationnelle n° CCA 79-15-011 conclue entre
la CCT, la Ville et l’EPFNA.

La place Lavault  a été identifiée comme image centrale du centre-ville de Thouars. Il  convient
d’affirmer la  place Lavault  comme centralité  commerciale et  urbaine afin  de valoriser  l’identité
patrimoniale  et  paysagère,  d'offrir  des  espaces  de  vie  et  de  convivialité,  de  densifier  l’offre
commerciale et de logements et d'accueillir une locomotive culturelle.

Considérant que plusieurs études ont été menées depuis des années et que les places Lavault,
Flandres Dunkerque constituent un positionnement stratégique et prioritaire dans la revitalisation
du centre-ville de Thouars, il convient de poursuivre la maîtrise foncière dans la perspective de
leur réaménagement ayant pour objet la requalification de l’ensemble du secteur des places de
Thouars. Ce projet global répond à des enjeux économiques, de cadre de vie (valoriser la nature
en ville), fonctionnels (partage de l’espace) et touristiques.
Ces projets,  réalisés  en plusieurs  phases,  participeront  à  la  revitalisation  du cœur de ville  et
répondent aux enjeux du périmètre sur divers aspects :
•             Économique :  en permettant  de conforter  la  dynamique commerçante grâce à « une
expérience centre-ville  » différente de celle  de la  périphérie et  en donnant  de la  visibilité  aux
espaces commerçants.
•             Développement du cadre de vie : en créant des espaces de convivialité permettant de
pratiquer la ville autrement. Le projet invite la nature en ville et rompt avec la minéralité actuelle.
•             Fonctionnel : le partage de l’espace disponible est repensé de sorte à offrir une place à
chacun.
•             Touristique : en mettant en valeur le patrimoine en présence de sorte à mettre en lecture
le site dans toute sa diversité (architecture, paysage, histoire, …). Les parcours vers les différents
lieux de visite et de promenade seront facilités.

Dans le prolongement de ces places, se trouve la place du Boël également stratégique dans son
lien fonctionnel avec les deux précédentes. Prolongement du noyau commercial du centre-ville, les
évolutions foncières doivent y être également surveillées et contrôlées.

Considérant  que cette action est  inscrite dans la  convention d’Opération de Revitalisation des
Territoires (ORT) co-signée par la Ville de Thouars, la Communauté de Communes du Thouarsais,
l’Établissement Publique Foncier de Nouvelle Aquitaine et l’État ?

Considérant que cette opération répond aux objectifs définis par les articles L101-2, L210-1 et
L300-1  du  Code  de  l’Urbanisme  et  notamment  la  mise  en  œuvre  d’actions  ou  d’opérations
d'aménagement en faveur d’un projet urbain et du renouvellement urbain,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  convention-cadre  n°79-14-010  du  25/03/2015  entre  la  Communauté  de  Communes  du
Thouarsais et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine et son avenant n°1 en date du
1er juillet 2019,

Vu  la  convention-opérationnelle  n°CCA 79-15-011  entre  la  Communauté  de  Communes  du
Thouarsais, la Ville de Thouars et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine en date du
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18 août 2015,

Vu la délibération du conseil municipal du 3 juillet 2020 portant délégation d’attribution du Maire et
lui délégant, notamment, les droits de préemptions définis par le code de l’urbanisme,

 Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Développement durable, Attractivité, Mobilité et
Transport en date du 17 mars 2021,

Le Conseil municipal, 

Ouï l’exposé de M. Emmanuel CHARRÉ, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

- DONNE son accord pour effectuer des réserves foncières par voie amiable ou de préemption des
parcelles situées à Thouars, rue Porte de Paris, boulevard Pierre Curie, avenue Victor Leclerc (de
la place Lavault à la rue Bridier), rue Ricard, boulevard Ernest Renan, impasse Ernest Renan, rue
du Jeu de Paume, rue Pasteur, rue Porte au Prévost, boulevard de la République (de la place du
Boël jusqu’à la rue Voltaire) et autour de la place du Boël,  ayant pour objet la requalification de
l’ensemble du secteur des places.
-  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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3. DOMAINE ET PATRIMOINE

3.1.27. AFFAIRES FONCIÈRES. BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS
IMMOBILIÈRES.  

Conformément à la Loi n° 95.127 du 8 février 1995 et à l'article L2241-1 du Code Général des
Collectivités  Territoriales,  le  Conseil  Municipal  est  appelé  à  délibérer  sur  le  bilan  annuel  des
opérations  immobilières réalisées par  la  commune sur  son territoire et  dont  les actes ont  été
régularisés  pendant  l'exercice  budgétaire de l'année 2020,  retracé par  le  compte administratif
auquel ce bilan sera annexé.

Considérant que ce bilan doit être annexé au compte administratif de la commune, Monsieur le
Rapporteur rappelle qu'au cours de l'année 2020, la commune a procédé à la régularisation de
quatorze (14) actes authentiques portant sur des acquisitions et cessions à savoir :

• dix (10) acquisitions
• quatre (4) cessions

1 – ACQUISITIONS PAR VOIE DE PRÉEMPTION

OPÉRATION DE REVITALISATION DU CENTRE VILLE

Dans le cadre de la revitalisation du centre ville, une démarche de réserve foncière a été engagée
afin de prévoir des espaces de stationnement.

A cet effet, la commune a exercé le droit de préemption urbain par délégation de la Communauté
de Communes du Thouarsais pour acquérir :

• Par acte du 13 octobre 2020, un garage situé 8 rue Lavoisier  appartenant à Monsieur
BARBAZAN-BLANCO Emmanuel pour un prix de 9 000 €,

• Par acte du 31 décembre 2020, dix garages situé 10 rue Lavoisier appartenant à Monsieur
et Madame PERCEVEAU Patrice pour un prix de 63 816 €

La commune projette également d'installer des services publics de proximité au sein du centre
historique de la Ville. A cet effet, elle a acquis, par voie de préemption :

• Par acte du 23 décembre 2020, l'immeuble situé 42-44 rue de la Trémoïlle appartenant à
Monsieur BAUDOUIN Franck pour un prix de 19 000 €

2 – ACQUISITIONS AMIABLES

• Par acte du 10 mars 2020, la commune a acquis des terrains à bâtir  situés rues Jean
Giraudoux, Alphonse Daudet et lieudit la Croix Thibault appartenant à la Communauté de
Communes du Thouarsais pour un prix de 95 715 € dans le cadre d'un projet d'habitats
individuels,

• Par acte du 25 août 2020, la commune a acquis un jardin au bord du Thouet situé au lieu-
dit les Petites Vignes sur la commune déléguée de Sainte-Radegonde et appartenant à
Monsieur BROSSARD Claude pour une prix de 5 900 €,

• Par  actes  du  14  octobre  2020,  la  commune  a  acquis  des  terrains  nécessaires  à
l'aménagement  d'un  lotissement  communal,  situés  rue  du  Pré  Long  sur  la  commune
déléguée de Mauzé-Thouarsais pour un montant total  de 47 691 € et  appartenant  aux
Consorts PUCHAULT, PROUST, Consorts ARRIGAULT et Monsieur PRUDHOMME,
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• Par acte du 25 novembre 2020, la commune a acquis une bande de sol dans le cadre d'un
alignement de voirie située rue de la bergère battue. Cette parcelle appartenait à Monsieur
VICAIRE Maurice et a été acquise pour le prix d'un euro symbolique.

3 – CESSIONS AMIABLES

• Par acte du 23 juin 2020, la Ville de Thouars a cédé plusieurs parcelles du stade municipal
situé 38 rue Marcelin Berthelot à la Communauté de Communes du Thouarsais pour l'euro
symbolique, dans l'exercice de la compétence sports par la Communauté de Communes,

• Par acte du 9 septembre 2020, la Ville a cédé l'ensemble immobilier constituant la station
service située sur la commune déléguée de Sainte-Radegonde à la SAS EIRANA pour un
prix de 60 000 €,

• Par acte du 27 octobre 2020, la Ville a cédé deux parcelles de terrains situées rue du pont
neuf sur la commune déléguée de Missé à Madame FOUILLET Josiane, dans le cadre d'un
échange pour alignement de voirie, au prix d'un euro symbolique,

• Par  acte  du 25  novembre  2020,  la  Ville  a  cédé  une  bande de sol  à  la  Société  DOC
EMBALLAGES, afin qu'elle puisse agrandir son parking, au prix de 3 225 €.

Ce bilan sera annexé au Compte Administratif.

Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le tableau relatif aux acquisitions et aux cessions 2020,

Le Conseil municipal, 

Ouï l’exposé de M. Emmanuel CHARRÉ, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE le bilan annuel des opérations foncières, tel qu’annexé au Compte Administratif,
pour l’année 2020.

-  DONNE POUVOIR  à Monsieur  le  Maire  ou à  l'Elu  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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3.2.28.   ALIÉNATIONS. FONCIER. ÉCHANGE DE PARCELLES DE TERRAINS
AVEC  LA  SOCIÉTÉ  SAS  EIRANA,  COMMUNE  DÉLÉGUÉE  DE  SAINTE-
RADEGONDE.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2241-1, 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3211-14,

VU le code civil, notamment le titre VI du Livre III,

VU l'avis  du domaine sur  la  valeur  vénale  émis  par  la  DGFIP en date du 2  décembre 2019
estimant le bien à 60 000 € pour 1 716 m², soit 34,97 € / m²,

Considérant que, par acte en date du 9 septembre 2020, la Ville de Thouars a cédé l'ensemble im-
mobilier constituant la station service de Sainte-Radegonde à la SAS EIRANA (parcelle cadastrée
292 ZB n°623).

Considérant que l'acquéreur a manifesté le désir de ne pas conserver la totalité du sol, n'en ayant
pas l'utilité pour son activité,

La Ville a donc souhaité en racheter une partie, les parcelles étant situées derrière le commerce
alimentaire dont elle est propriétaire.

Une division parcellaire a été effectuée pour redécouper les parcelles cadastrées ZB n°622 et
n°623 d'une contenance globale de 2 401 m² et créer un accès pour chacune.

Les nouvelles parcelles ont été identifiées comme suit     :

ZB n°657 : 130 m²
ZB n°658 : 570 m²
ZB n°659 : 581 m²
ZB n°660 : 1 120 m²

Ainsi, il a été convenu entre les parties que     :

- la ville reste propriétaire de la parcelle ZB n°658 et acquiert la parcelle cadastrée ZB n°660 pour
une contenance de 1 120 m².

- la SAS EIRANA reste propriétaire de la parcelle ZB n°659 et acquiert la parcelle ZB n°657 d'une
superficie de 130 m².

Le prix de cet échange est fixé à l'euro symbolique,

Il est précisé que les frais d'acte afférents à l’échange seront à la charge de la Commune. 

 Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Développement durable, Attractivité, Mobilité et
Transport en date du 17 mars 2021,

Le Conseil municipal, 

Ouï l’exposé de M. Emmanuel CHARRÉ, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

- ACCEPTE de céder la parcelle cadastrée section ZB n°657 à la société SAS EIRANA, commune
déléguée de Sainte-Radegonde. 
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- ACCEPTE d'acquérir la parcelle cadastrée section ZB n°660.

- DÉCIDE que l'échange de parcelles sera conclu à l'euro symbolique.

- DÉSIGNE Maître Hanniet, Notaire à Thouars pour la rédaction de l'acte.

-  DONNE POUVOIR  à Monsieur  le  Maire  ou à  l'Elu  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

4.1.29.  PERSONNELS  TITULAIRES  ET  STAGIAIRES.  PÔLE  TECHNIQUE.
CRÉATION D'UN EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS COMPLET POUR
LE SERVICE ESPACES VERTS A COMPTER DU 10 AVRIL 2021.  
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 au besoin du service
Espaces Verts du Pole Technique, que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emplois
des Adjoints Techniques,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, Ouï l’exposé de M. Fabien FORT, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

- ACCEPTE  la création d'un emploi d'adjoint technique à temps complet à compter du 10 avril
2021  pour  le  service  Espaces  Verts  du  Pôle  Technique ,  accessible  selon  les  conditions  de
qualification définies par le statut.

L'emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures.

- 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
communal.

-  DONNE POUVOIR  à Monsieur  le  Maire  ou à  l'Elu  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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4.1.30.  PERSONNELS  TITULAIRES  ET  STAGIAIRES.  MODIFICATION  DU
TABLEAU  GÉNÉRAL  DES  EMPLOIS.  TRANSFORMATION  D'UN  POSTE
D'ADJOINT  TECHNIQUE  A  TEMPS  NON  COMPLET  22H  EN  UN  POSTE
D'ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS COMPLET 35H A COMPTER DU 1ER AVRIL
2021.  
Considérant   le  départ  en  retraite  d'un  agent  au  service  des  espaces  verts  de  la  commune
déléguée de Missé, il s'avère nécessaire de transformer un poste d'Adjoint Technique à temps non
complet à 22h en un poste d'Adjoint Technique à temps complet 35h à compter du 1er avril 2021.

Cet agent sera rémunéré sur la base du 8ème échelon du grade d’Adjoint Technique indices B/M
378/348  et du régime indemnitaire correspondant au cadre d’emplois.

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,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, 

Ouï l’exposé de M.Fabien FORT, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

-  ACCEPTE  la modification du tableau général  des emplois avec la transformation d'un poste
d'adjoint technique à temps non complet 22h en un poste d'adjoint technique à temps complet 35h
à temps complet à compter du 1er avril  2021 pour le service Espaces Verts, Commune déléguée
de Missé.

- 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
communal.

-  DONNE POUVOIR  à Monsieur  le  Maire  ou à  l'Elu  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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4.2.31.  PERSONNELS  CONTRACTUELS.  ADMINISTRATION  GÉNÉRALE.
SERVICE  ENFANCE  -  JEUNESSE.  CRÉATION  D'UN  EMPLOI  D'ADJOINT
ADMINISTRATIF  POUR  ACCROISSEMENT  TEMPORAIRE  D'ACTIVITÉ  A
TEMPS COMPLET A COMPTER DU 12 AVRIL 2021 POUR UNE PÉRIODE DE 12
MOIS. 
Afin  d'assurer  l'activité  du  service  Enfance  -  Jeunesse,  il  convient  d'apporter  un  renfort
complémentaire à l'équipe en place pendant 12 mois à compter du 12 avril 2021.

Pour ce faire, il est nécessaire de recourir à un Adjoint Administratif pour accroissement temporaire
d'activité à temps complet.

Cet agent sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d'Adjoint Administratif et percevra le
régime indemnitaire applicable aux agents de la ville de Thouars.

Vu  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale, article 3-1°,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique
Territoriale,

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, Ouï l’exposé de M. Patrice CESBRON, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

- ACCEPTE la création d’un emploi d’Adjoint Administratif pour accroissement temporaire d’activité
à temps complet pour le service Enfance – Jeunesse selon les modalités ci-dessus exposées, à
temps complet 35h à compter du 12 avril 2021.

- PRÉCISE  que le montant de la dépense afférente sera imputé au chapitre 012, dépenses du
personnel, articles 64131 et suivants, rémunération principale du personnel non titulaire et aux
comptes de charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 et suivants du budget communal.

-  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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4.2.32.  PERSONNELS  CONTRACTUELS.  PÔLE  TECHNIQUE.  SERVICE
ÉCLAIRAGE  PUBLIC.  CRÉATION  D'UN  EMPLOI  D'ADJOINT  TECHNIQUE
POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ A TEMPS COMPLET A
COMPTER DU 1ER AVRIL 2021 POUR UNE PÉRIODE DE 12 MOIS. 

Afin d'assurer l'activité du service Éclairage public au Pôle Technique, il convient d'apporter un
renfort complémentaire à l'équipe en place pendant 12 mois à compter du 1er avril 2021.

Pour ce faire, il est nécessaire de recourir à un Adjoint Technique pour accroissement temporaire
d'activité à temps complet.

Cet agent sera rémunéré sur la base du 8ème échelon du grade d'Adjoint Technique, et percevra
le régime indemnitaire applicable aux agents de la ville de Thouars,

Vu  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale, article 3-1°,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique
Territoriale,

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, Ouï l’exposé de M. Patrice CESBRON, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

- ACCEPTE la création d’un emploi d’Adjoint Technique pour accroissement temporaire d’activité à
temps complet pour le service Éclairage public au Pôle Technique selon les modalités ci-dessus
exposées 

- PRÉCISE  que le montant de la dépense afférente sera imputé au chapitre 012, dépenses du
personnel, articles 64131 et suivants, rémunération principale du personnel non titulaire et aux
comptes de charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 et suivants du budget communal.

-  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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4.2.33.  PERSONNELS  CONTRACTUELS.  ADMINISTRATION  GÉNÉRALE.
SERVICE INFORMATIQUE. CRÉATION D'UN EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE
POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ A TEMPS COMPLET A
COMPTER DU 10 AVRIL 2021 POUR UNE PÉRIODE DE 12 MOIS. 

Afin d'assurer l'activité du service Informatique, il convient d'apporter un renfort complémentaire à
l'équipe en place pendant 12 mois à compter du 10 avril 2021.

Pour ce faire, il est nécessaire de recourir à un Adjoint Technique pour accroissement temporaire
d'activité à temps complet.

Cet agent sera rémunéré sur la base du 8ème échelon du grade d'Adjoint Technique et percevra le
régime indemnitaire applicable aux agents de la ville de Thouars.

Vu  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale, article 3-1°,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique
Territoriale,

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, Ouï l’exposé de M. Patrice CESBRON, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

- ACCEPTE la création d’un emploi d’Adjoint Technique pour accroissement temporaire d’activité à
temps complet  pour  le  service  Informatique selon les  modalités  ci-dessus exposées,  à  temps
complet 35h à compter du 10 avril 2021.
- PRÉCISE  que le montant de la dépense afférente sera imputé au chapitre 012, dépenses du
personnel, articles 64131 et suivants, rémunération principale du personnel non titulaire et aux
comptes de charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 et suivants du budget communal.

-  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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4.2.34.  PERSONNELS  CONTRACTUELS.  PÔLE  TECHNIQUE.  SERVICE
BÂTIMENTS.  CRÉATION  D'UN  EMPLOI  D'ADJOINT  TECHNIQUE   POUR
ACCROISSEMENT  TEMPORAIRE  D'ACTIVITÉ  A  TEMPS  COMPLET  A
COMPTER DU 1ER AVRIL 2021 POUR UNE PÉRIODE DE 12 MOIS. 

Afin d'assurer l'activité du service Bâtiments au Pôle Technique, il convient d'apporter un renfort
complémentaire à l'équipe en place pendant 12 mois à compter du 1er avril 2021.

Pour ce faire, il est nécessaire de recourir à un Adjoint Technique pour accroissement temporaire
d'activité à temps complet.

Cet agent sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d'Adjoint Technique, et percevra le
régime indemnitaire applicable aux agents de la ville de Thouars,

Vu  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale, article 3-1°,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique
Territoriale,

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, Ouï l’exposé de M. Patrice CESBRON, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

- ACCEPTE la création d’un emploi d’Adjoint Technique pour accroissement temporaire d’activité à
temps  complet  pour  le  service  Bâtiments  au  Pôle  Technique  selon  les  modalités  ci-dessus
exposées, à temps complet 35h à compter du 1er avril 2021.

- PRÉCISE  que le montant de la dépense afférente sera imputé au chapitre 012, dépenses du
personnel, articles 64131 et suivants, rémunération principale du personnel non titulaire et aux
comptes de charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 et suivants du budget communal.

-  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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4.2.35.  RESSOURCES  HUMAINES  –  CRÉATION  DE  CONTRATS
D'ENGAGEMENT  ÉDUCATIFS  POUR  LES  CENTRES  DE  LOISIRS  DE
THOUARS. 
M. le Rapporteur propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le recrutement des personnels
pour assurer le fonctionnement de l'accueil de loisirs de mineurs et notamment le recrutement
d'une partie des personnels dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif.

Le  contrat  d’engagement  éducatif  (CEE)  est  un  contrat  de  travail  spécifique  destiné  aux
animateurs et aux directeurs d’accueil collectifs de mineurs en France. Il a été créé en 2006 afin
de répondre aux besoins spécifiques de ce secteur d’activités.

Ces contrats d’engagement éducatifs sont des contrats de droit privé faisant l'objet de mesures
dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la
rémunération.

Les collectivités  territoriales peuvent  conclure  des contrats  d’engagement  éducatifs  en vue de
l’organisation  d’accueils  collectifs  de  mineurs  dès  lors  qu’il  s’agit  de  satisfaire  à  un  besoin
occasionnel de recrutement et qu’elles sont responsables de l’organisation de ce type d’activités.

Deux conditions tenant à la nature de l'emploi doivent être remplies pour permettre le recours aux
CEE :

– le caractère non permanent de l’emploi,
– le  recrutement  en vue d’assurer  des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil

collectif.

Le  CEE peut  être  proposé  à  toute  personne  qui  participe  occasionnellement  à  des  fonctions
d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs.

La notion de participation occasionnelle se traduit par l’impossibilité d’engager un salarié pour une
durée supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. Ne peut pas être engagée en CEE,
une personne qui anime au quotidien des accueils en période scolaire.

Pour bénéficier du CEE, il faut notamment justifier des qualifications exigées, comme:
– le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) (titulaire ou stagiaire),
– le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD),
– une expérience dans la fonction d'animateur en centre de loisirs.

Concernant la durée du travail, les dispositions relatives à la durée légale ne s'appliquent pas au
titulaire d'un CEE : celui-ci bénéficie expressément d’un régime permettant de tenir compte des
besoins de l’activité.

Cependant, certaines prescriptions minimales sont applicables :
– le salarié ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en moyenne sur

une période de 6 mois consécutifs,
– le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures consécutives

minimum par période de 7 jours,
– il  bénéficie  également  d’une  période  de  repos  quotidien  de  11  heures  consécutives

minimum par période de 24 heures.

Il est proposé d'adopter l'organisation des temps de travail et des temps de repos : 48 heures de
travail du lundi au vendredi.

Concernant la rémunération dans le cadre d’un CEE, les dispositions relatives au SMIC et à la
rémunération mensuelle minimale sont exclues.
Le salaire minimum applicable est défini en jour ; il est fixé au minimum à 2,20 fois le montant du
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SMIC horaire (soit 22,55 € par jour au 01/01/2021).

Ainsi  les  taux retenus,  sans tenir  compte de la  qualification  des  agents  recrutés  pendant  les
vacances scolaires, seront  :

– Taux journalier grande journée d'animation : animateur titulaire du BAFA, Animateur sans
diplôme et stagiaire du BAFA, un taux de 71,75 € brut sera retenu par jour d'animation,

– Taux journalier petite journée d'animation : animateur titulaire du BAFA, Animateur sans
diplôme  et  stagiaire  du  BAFA,  un  taux  de  37  €  brut  sera  retenu  par  petite  journée
d'animation (accueil du matin ou de l'après-midi),

– Taux journalier  pour  participation  aux réunions de préparation  des activités  pendant  la
période d'emploi des vacances scolaires au taux de 31 € brut.

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, Ouï l’exposé de M. Fabien FORT, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

-  ACCEPTE le  recrutement  de  40  animateurs  maximum par  an  sous  contrat  d'engagement
éducatif pour le fonctionnement des centres de Loisirs de Thouars (pendant les petites et grandes
vacances scolaires).

- ADOPTE l'organisation des temps de travail et des temps de repos proposée par le Maire,

-  AUTORISE le  Maire  à  signer  les  contrats  de  travail  dès  lors  que  les  besoins  du  service
l'exigeront,

- VALIDE pour ces emplois une rémunération journalière égale :
– Taux journalier grande journée d'animation : animateur titulaire du BAFA, Animateur sans

diplôme et stagiaire du BAFA, un taux de 71,75 € brut sera retenu par jour d'animation.
– Taux journalier petite journée d'animation : animateur titulaire du BAFA, Animateur sans

diplôme  et  stagiaire  du  BAFA,  un  taux  de  37  €  brut  sera  retenu  par  petite  journée
d'animation (accueil du matin ou de l'après-midi).

– Taux journalier  pour  participation  aux réunions de préparation  des activités  pendant  la
période d'emploi des vacances scolaires au taux de 31 € brut.

- PRÉCISE que les crédits suffisants seront inscrits au budget de l'exercice 2021.

- 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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5. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

5.3.36  DÉSIGNATION  DES  REPRÉSENTANTS  CONCERTATION.  CRÉATION
D'UN COMITÉ DE PILOTAGE. 

L’équipe municipale souhaite mettre en œuvre un nouveau mode de relation avec les citoyens et
les acteurs socio-économiques du territoire. Il s’agit d’impliquer le citoyen dans des projets qui le
touchent dans sa quotidienneté.

La volonté politique affichée est d'associer Thouarsais et Thouarsaises au processus de décisions,
en les mobilisant par une association dans la démarche de réflexion et de construction, voire de
co-construction.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil Municipal la création d'un comité de pilotage composé de
8 élus, de la Direction Générale (DGS et DGA) et du technicien référent.

Soucieux et conscient que la concertation est l'affaire de tous, il vous est proposé d'associer dans
le comité de pilotage des élus qui pourraient être répartis comme suit :

– 6 de la majorité et 2 de la minorité

Élus de la Majorité Élus de la Minorité

Frédérique GENTY Cécile BARON

Diane JUBLIN Laura SUAREZ

Catherine LANDRY

Philippe CHAUVEAU

Antoine BIZAGUET

Christina CARDOSO

Ce comité de pilotage se veut être une instance de concertation, dont les objectifs opérationnels
sont  de fixer  les  orientations  générales,  de définir  les  actions,  de déterminer  les  outils  et  les
moyens de mise en œuvre de la politique de concertation. Il sera garant du suivi et de la tenue du
calendrier dans le but de :

> Poser les règles qui organisent le rôle et les principes de coopération et de co-construction entre
les habitant-es, les élu-es et les professionnel-les,

> Préciser les engagements de chacun-e en matière de concertation,

> Permettre la connaissance au préalable de l'ensemble des instances et leur organisation de la
concertation sur le territoire communal,

> Faire évoluer et favoriser la démocratie participative sous toutes ses formes, y compris sous les
plus expérimentales afin d'élargir la réflexion à toutes les strates de la population.

Le Conseil municipal, 

Ouï l’exposé de MME Frédérique GENTY, Rapporteuse, 

PAR  TRENTE  VOIX  POUR DONT  TROIS  PROCURATIONS  ET  DEUX  ABSTENTIONS (M.
DUMONT Alain, MME DIDIER Dalal ayant donné procuration à M. DUMONT Alain). 
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-  VALIDE la création d'un comité de pilotage, nouvelle instance de concertation ainsi que de sa
composition telle que décrite ci-dessus.

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou à l’Élu ayant délégation pour signer toutes 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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6. LIBERTÉS PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE

6.4.37 LANCEMENT DE LA DÉMARCHE D'IMPLANTATION D'UN DISPOSITIF
DE VIDÉOPROTECTION SUR LA VILLE DE THOUARS.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de Sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1à L223-9 et L251-1 à L255-1
qui précise les conditions de mise en œuvre de la vidéoprotection, 

Vu l’article 5 de la loi du 5 mars 2007 relative à la création du Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance (FIPD),

Vu  la  circulaire  INTD0900057C du 12 mars  2009 relative  aux conditions  de déploiement  des
systèmes de vidéoprotection,

Dans le cadre de sa politique de prévention et de sécurité, la commune souhaite mettre en place
un système de vidéoprotection visant à prévenir les actes de malveillance sur certains secteurs de
la  commune.  Cette  action  est  un  outil  parmi  d’autres  qui  s’inscrit  dans  cadre  plus  large  de
prévention des incivilités (par exemple mise en œuvre d’une politique de médiation dans le quartier
politique de la ville).

L’installation de ce dispositif  de vidéoprotection permettrait  une prévention sur site et serait un
instrument créateur de coopération avec les forces chargées de la sécurité publique.

Il aurait pour but :

- de dissuader par la présence de caméras,

- de réduire le nombre de faits commis,

- de renforcer le sentiment de sécurité,

- de permettre une intervention plus efficace des services de sécurité,

- de faciliter l’identification des auteurs d’infractions,

- de prévenir les actes de terrorismes,

- de prévenir les atteintes aux biens et aux personnes.

Cette délibération pose le principe du déploiement de la vidéoprotection sur la ville de Thouars.
Pour ce faire, la mise en œuvre d'une Assistance de maîtrise d'ouvrage permettra d'établir  un
diagnostic, de déterminer les lieux d'implantation, le type de matériels tout en accompagnant la
définition et la gestion administrative, procédurale et financière.

Le Conseil municipal, 

Ouï l’exposé de M. Bernard PAINEAU, Rapporteur, 

PAR  VINGT-NEUF VOIX POUR DONT QUATRE PROCURATIONS ET  TROIS ABSTENTIONS
(M. COCHARD Philippe, M. PINEAU Patrice, MME SUAREZ Laura). 

-  APPROUVE le principe de l’installation d’un système de vidéoprotection sur la commune de
Thouars et de lancement d’une assistance à maîtrise d ouvrage pour accompagner ce projet.

-  ACCEPTE la mise en place un groupe d'accompagnement à l'instauration de la télé protection
sur la ville de Thouars composé de :
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– 6 de la majorité et 2 de la minorité

Élus de la Majorité Élus de la Minorité

Esther MAHIET-LUCAS Philippe COCHARD

Catherine LANDRY Dalal DIDIER

Bruno LAHEUX

Diane JUBLIN

Hervé CHAUVIN

Frédérique GENTY

-  AUTORISE M. le Maire ou l'Élu ayant délégation à solliciter des subventions pour financer ce
projet.

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

7.1.38.  BUDGET PRINCIPAL. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE M.
LE RECEVEUR EXERCICE 2020.  
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes
de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à
payer,

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

-  ACCEPTE  le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et  certifié
conforme par l’ordonnateur, sans observation ni réserve de sa part.

-  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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7.1.39. BUDGET PRINCIPAL. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  loi  d'Orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  relative  à  l'organisation  territoriale  de  la
République et notamment ses articles 11 et 13,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Compte administratif du budget principal pour l'année 2020 pour la Ville de Thouars est arrêté
de la façon suivante :
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Libelle dépenses CA 2020 Libellé recettes CA 2020

Ecritures Réelles

73 – Impôts et taxes

66 – Charges financières 76 – Produits financiers 45,96

77 – Produits exceptionnels

ECRITURES D'ORDRE 

Excédent de clôture 
fin 2020

921 994,21

011 – Charges à caractère 

général
2 697 963,32

 70 – Produits des services et 

du domaine
743 647,82

012 – Charges de 

personnel
8 000 925,98

013 – Atténuation de 

charges
103 035,14

014 – Atténuations de 

produits
51 961,00 11 546 110,31

74 – Dotations et 

participations
4 208 519,28

65 – Autres charges de 

gestion courante
1 555 935,85

75 – Autres produits de 

gestion courante
342 341,72

Montant des dépenses 
de gestion courante

12 306 786,15
Montant des Recettes de 

gestion courante
16 943 654,27

388 060,33

67 – Charges 

exceptionnelles
15 273,50 181 016,87

Montant total des 
dépenses réelles de 

fonctionnement
12 710 119,98

Montant total des 
recettes réelles de 
fonctionnement 

17 124 717,10

042 – Opérations d’ordre 

de transfert entre sections
1 058 930,88

042 – Opérations d’ordre de 

transfert entre sections
31 730,58

Montant total des 
dépenses d'ordre

1 058 930,88
Montant total des 
recettes d'ordre 

31 730,58

MONTANT TOTAL DE 

LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT
13 769 050,86 18 078 441,89
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LA SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libelle dépenses CA 2020 Libellé recettes CA 2020

Ecritures Réelles
Dépenses et recettes financières

16 – Remboursement d'emprunt 10 – Dotations, fonds divers

16 – Crédit révolving 1068 – Affectation du résultat 2018

16 – Dépôts et cautions 165 – Dépots et cautionnement

27 – Autres immobilisations financières 0,00 27 – Autres immobilisations financières

020 – Dépenses imprévues 23 – Immobilisations en cours 0,00

Dépenses et recettes D équipement
20 – Immobilisations incorporelles 13 – Subventions d'investissement

204 – Subventions d'équipement versées 16 – Mouvements crédits révolving

21 – Immobilisations corporelles 16 – Emprunts nouveaux 0,00

23 – Travaux en cours 60,00 16 – Renégociation des prêts 0,00

1241 – Amengt Centre bourg 0,00 21 – Immobilisations corporelles

1502 – Réhab. Château baudran 1502 – Réhab. Château baudran

1701 – Réhab, Salle de Rigné 0,00

458 – Opération sous mandats 458 – Opération sous mandats

op. pour compte de tiers

ECRITURES D'ORDRE 
040 – Op. Ordre de transfert entre section

041 – Opérations patrimoniales 041 – Opérations patrimoniales

001 – déficit  antérieur 001 – Excédent antérieur

Reports de dépenses Reports de recettes

TOTAL CUMULE

1 323 693,91 4 511 916,57

580 431,36

2 625,91 5 168,13

Montant total des dépenses 
financières

1 906 751,18
Montant total des recettes 

financières
4 517 084,70

72 996,31 731 543,25

221 782,30 451 621,55

2 637 951,16

48 578,42

459 627,44 35 913,64

463 601,38 10 246,18

Montant total des dépenses 
d'équipement 3 856 018,59

Montant total des recettes 
d'Equipement 1 277 903,04

Dépenses Réelles 
d'investissement

5 762 769,77
Recettes Réelles 
d'investissement

5 794 987,74

31 730,58
040 – Op. Ordre de transfert entre 

section
1 058 930,88

128 809,81 128 809,81

Total dépenses d'ordre 
d'investisssement 160 540,39 1 187 740,69

3 576 637,65

TOTAL SECTION 
D'INVESTISSEMENT

9 499 947,81 6 982 728,43

Total fonct + INV+ Solde de 
cloture 2020

23 268 998,67 25 061 170,32

2 340 094,50 2 362 270,39
25 609 093,17 27 423 440,71
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Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

- VALIDE ET ADOPTE le compte administratif 2020 du Budget Principal Ville de Thouars tel que
présenté 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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7.1.40. BUDGET PRINCIPAL. AFFECTATION DU RÉSULTAT  2020. 

CONSIDÉRANT que l'excédent  de  recettes  de fonctionnement  réalisé  en 2020  par  le  budget
principal est de 4 309 391,03 €,

Conformément à l'instruction comptable M14, il convient d'affecter ce résultat,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Il est donc proposé d'affecter l'excédent 2020 de la façon suivante :
– 2 495 043,49 € au financement des dépenses d'investissement (article 1068,IR)
– 1 814 347,54 € au 002 de la section de fonctionnement (résultat antérieur reporté)

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

- ACCEPTE l’affectation du résultat 2020 sur le Budget Principal 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.



                                                                      CM 25 MARS 2021

7.1.41. BUDGET PRINCIPAL. VOTE DU BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2021.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  loi  d'orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l'organisation  territoriale  de  la
République et notamment ses articles 11 et 13,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Budget Primitif du Budget Principal de la Ville de Thouars se présente comme suit :

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

Réalisé au 31,12,2020 RESULTATS

Dépenses
Déficit antérieur

Résultat Brut d'investissement

reports de dépenses
Recettes
Excédent antérieur 0,00 reports de recettes
emprunt

Résultat net d'investissement

Dépenses

0,00
Résultat de fonctionnement

Recettes
Excédent antérieur

SOLDE BRUT
SOLDE NET

5 923 310,16
3 576 637,65

9 499 947,81

-2 517 219,38

6 982 728,43 2 340 094,50

2 362 270,39

6 982 728,43 -2 495 043,49

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

13 769 050,86

13 769 050,86
4 309 391,03

17 156 447,68
921 994,21

18 078 441,89
1 792 171,65
1 814 347,54
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FONCTIONNEMENT DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES
Libellé dépenses 18 066 938,00 Libellé recette 18 066 938,00
Écritures réelles 13 908 671,00 Ecritures réelles 17 049 943,79

011 – Charges à caractère général 3 287 819,00 013 – Atténuation de charges 180 461,00
012 – Charges de personnel 8 254 609,00 70 – Produits des services 851 060,00
014–Atténuations de produits 55 000,00 73 – Impôts et taxes 11 465 554,00
65 – Autres charges de gestion 
courante

1 751 243,00 74 – Dotations et participations 3 989 165,00
66 – Charges financières

410 000,00
75 - Autres produits de gestion 
courante

357 703,79

67 – Charges exceptionnelles 50 000,00 77- Produits exceptionnels 206 000,00
022-Dépenses imprévues 100 000,00

Ecritures d'ordre 4 158 267,00 Ecritures d'ordre 95 000,00
042 – Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 672 000,00

042 – Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 95 000,00

023 – Virement à la section 
d'investissement

3 486 267,00

002 – Déficit antérieur reporté 002 – Excédent antérieur reporté 921 994,21

FONCTIONNEMENT DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES
Libellé dépenses Libellé recette
Écritures réelles Écritures réelles

011 – Charges à caractère général 013 – Atténuation de charges
012 – Charges de personnel 70 – Produits des services
014–Atténuations de produits 73 – Impôts et taxes
65 – Autres charges de gestion courante 74 – Dotations et participations
66 – Charges financières

67 – Charges exceptionnelles 77- Produits exceptionnels
68 - Provisions
022-Dépenses imprévues

Écritures d'ordre Écritures d'ordre

002 – Déficit antérieur reporté 002 – Excédent antérieur reporté

18 981 587,00 18 981 587,00
13 829 859,00 17 101 239,46
3 138 036,00 145 750,00
8 265 176,00 921 163,00

78 686,00 10 500 665,00
1 707 961,00 5 108 564,00

365 000,00 75 - Autres produits de gestion 
courante 345 097,00

200 000,00 80 000,46
50 000,00
25 000,00

5 151 728,00 66 000,00
042 – Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 900 000,00

042 – Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 66 000,00

023 – Virement à la section 
d'investissement

4 251 728,00

1 814 347,54
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Il est proposé de voter par chapitre, le Budget Primitif 2021 du Budget Principal (joint en annexe),
arrêté comme suit :

 

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 17 590 043,00 17 590 043,00

FONCTIONNEMENT 18 981 587,00 18 981 587,00

TOTAL 36 571 630,00 36 571 630,00

Le Conseil municipal, 

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

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

Libellé dépenses Libellé recettes
Écritures réelles Écritures réelles

16 – Rembt d'emprunt 10 – Dotations, fonds divers et réserves
13- Subventions d'investissement 13 – Subventions d'investissement
Opérations d'équipement 16 – Emprunts et dettes assimilés
20 – immobilisations incorporelles 024- Produits de cession
204 – Subventions d'équipement versées
21 – Immobilisations corporelles
27 - Autres immobilisations financières 27 - Autres immobilisations financières
458-Opérations sous mandat 458-Opérations sous mandat
020-Dépenses imprévues

Ecritures d'ordre Ecritures d'ordre

041 – Opérations patrimoniales 041 – Opérations patrimoniales

001 – Déficit antérieur reporté 001 – Excédent antérieur reporté

DÉPENSES TOTALES 
(dont restes à 

réaliser)

RECETTES TOTALES 
(dont restes à 

réaliser)
17 590 043,00 17 590 043,00
14 806 823,62 12 238 315,00
1 853 122,00 5 589 988,00

55 821,00 2 324 475,00
990 000,00 3 602 143,00
228 170,62 66 000,00
229 848,00

11 298 973,00
50 000,00

90 889,00 605 709,00
60 000,00

266 000,00 5 351 728,00
040 – Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 66 000,00

040 – Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 900 000,00

200 000,00 200 000,00
021 – Vt de la section de 
fonctionnement 4 251 728,00

2 517 219,38

TOTAL INVESTISSEMENT + 
FONCTIONNEMENT 36 571 630,00 TOTAL INVESTISSEMENT + 

FONCTIONNEMENT 36 571 630,00
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PAR  VINGT-SIX  VOIX POUR DONT DEUX PROCURATIONS,  TROIS ABSTENTIONS (MME
BARON Cécile, M. GUENENECHAULT Philippe et M. LIGNE Alain ayant donné procuration à
MME BARON Cécile), ET TROIS VOIX CONTRE (M. COCHARD Philippe, M. PINEAU Patrice,
MME SUAREZ Laura). 

- VALIDE ET ADOPTE le Budget primitif 2021 du Budget Principal Ville Thouars tel que présenté
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.



                                                                      CM 25 MARS 2021

7.2.42.  BUDGET  PRIMITIF  2021.  IMPOTS,  TAXES  ET  DROITS  DIVERS.
FIXATION DU TAUX DES TAXES.

CONSIDÉRANT  que  le  taux  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  intègre  le  taux
départemental de la taxe foncière (18,88%),

VU l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars 2021,

Il est proposé de maintenir les taux de référence 2020 pour l’année 2021, à savoir :

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 52,13%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 74,63%

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

- DÉCIDE de retenir pour 2021 les taux de référence tels qu’indiqués 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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7.1.43.  BUDGET  ANNEXE  SPIC  ÉNERGIES  RENOUVELABLES.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE M. LE RECEVEUR, EXERCICE
2020. 
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes
de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à
payer,

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, Ouï l’exposé de M. Julien GODRIE, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

-  ACCEPTE  le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et  certifié
conforme par l’ordonnateur, sans observation ni réserve de sa part.

-  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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7.1.44.  BUDGET  ANNEXE  SPIC  ÉNERGIES  RENOUVELABLES.  VOTE  DU
COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2020. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation de
budget,

M. le Rapporteur soumet le Compte administratif du Budget Annexe SPIC Énergies renouvelables
qui s'élève en dépenses à 6 405,68 € et en recettes à 9 746,20 €, ce qui dégage un excédent
global de 3 340,52 €. Il se présente ainsi :

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

-  VALIDE  ET  ADOPTE le  compte  administratif  2020  du  Budget  Annexe  SPIC  Énergies
renouvelables tel que présenté ci-dessus.

CHAPITRE DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT

002 – Résultat reporte de fonctionnement
011 – Charges à caractère général 0,00
042-Transfert entre section
65 – Autres charges de gestion courante
66 – Charges  financière
70 – Produit de services
75 – Autres produits de gestion 0,00

TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

001- Résultat reporte d'investissement
16- Emprunts et Dettes
20- immobilisations incorporelles
21 – Immobilisation corporelles
040 – transfert entre sections
10 – dotations et fonds divers

TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL CUMULE

3 394,68 3 011,00

3 340,52

3 394,68 6 351,52

3 011,00 3 394,68

3 011,00 3 394,68
6 405,68 9 746,20
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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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7.1.45.  BUDGET  ANNEXE  SPIC  ÉNERGIES  RENOUVELABLES.  VOTE  DU
BUDGET PRIMITIF 2021. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  loi  d'Orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  relative  à  l'organisation  territoriale  de  la
République et notamment ses articles 11 et 13,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Budget Primitif du Budget annexe SPIC Énergies renouvelables 2021 se présente ainsi qu'il
suit :

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020

Section d’investissement :     3 012,02 €
  

        - Réalisé de dépenses                                         3 011,00 €
        - Réalisé de recettes                3 394,76 €
        - Excédent antérieur                                             2 628,26 €                    

Section de fonctionnement :        28 234,02 €

        - Réalisé de dépenses                                           3 394,68 €
        - Réalisé de recettes                              6 351,52 €
        - Excédent antérieur                                             25 277,18 €

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021
6156 – Maintenance 8 136,43 0,00 8 136,43
6161- Assurances 800,00 0,00 800,00

TOTAL Chapitre 011 8 936,43 0,00 8 936,43
65888 –  Autres 10,00 0,00 10,00
TOTAL Chapitre 65 10,00 0,00 10,00
TOTAL Dépenses Réelles de 
Fonctionnement

8 946,43

6811- Dotations 3 395,00 3 394,68 0,00
TOTAL Chapitre 042 3 395,00 3 394,68 0,00
023 - Virement à la section Investissement 15 946,75 22 299,59
TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 28 288,18 3 3394,68 31 246,02

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

707 – Ventes de Marchandises 0,00 3 340,52 0,00

TOTAL Chapitre 70 0,00 3 340,52 0,00

777 - Quote-Part subv. 3 011,00 3 011,00 3 012,00

TOTAL Chapitre 042 3 011,00 3 011,00 3 012,00

002 – Excédent de fonctionnement 25 277,19 0,00 28 234,02
TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 28 288,18 6 351,52 31 246,02
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LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

2151 –Installation complexe spécial. 70 383,76 0,00 22 299,53

TOTAL Chapitre 21 70 383,76 0,00 22 299,53

13912 - Région 432,00 432,00 432,00

13914 - Communes 2 579,00 2 579,00 2 580,00

TOTAL Chapitre 040 3 011,00 3 011,00 3 012,00

020 - Dépenses Imprévue 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 73 394,76 3 011,00 25 311,53

RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

1687– Avance remboursable 51 424,75 0,00

TOTAL Chapitre 16 0,00 0,00

28151 - Installation complexes spécial. 3 395,00 3 394,,68 0,00

TOTAL Chapitre 040
3 395,00

3 394,68 0,00

001 – Excédent antérieur 2 628,26 3 011,94

021 - Virement de la section Fonction. 15 946,75 22 299,59

TOTAL RECETTES 
D’INVESTISSEMENT

73 394,76 3 394,68 25 311,53

Il est proposé de voter par chapitre, le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe SPIC Énergies Re-
nouvelables, arrêté comme suit :

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 25 311,53 25 311,53

FONCTIONNEMENT 31 246,02 31 246,02

TOTAL 56.557,55 56.557,55

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

- VALIDE ET ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget Annexe SPIC Énergies renouvelables tel
que présenté ci-dessus.
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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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7.1.46. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU PRÉ LONG. APPROBATION DU
COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020. 
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes
de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à
payer,

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

-  ACCEPTE  le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et  certifié
conforme par l’ordonnateur, sans observation ni réserve de sa part.

-  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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7.1.47. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU PRÉ LONG. VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF EXERCICE 2020. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation de
budget,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Monsieur le Rapporteur soumet le Compte administratif du Budget Annexe Lotissement du Pré
Long qui s'élève en dépenses à 473 175,19 € et en recettes à 352 555,00 € ce qui dégage un
déficit global de 120 620,19 €. Il se présente ainsi :

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

-  VALIDE ET ADOPTE le compte administratif 2020 du Budget Annexe du Lotissement du Pré
Long tel que présenté ci-dessus.

CHAPITRE DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT

002 – Résultat reporte de fonctionnement
011 – Charges à caractère général
042-Transfert entre section
65 – Autres charges de gestion courante
66 – Charges  financière 843,53
70 – Produit de services
75 – Autres produits de gestion

TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

001- Résultat reporte d'investissement 0,00
16- Emprunts et Dettes
20- immobilisations incorporelles
21 – Immobilisation corporelles
040 – transfert entre sections
10 – dotations et fonds divers

TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL CUMULE

37 688,77
157 011,35 195 543,65

195 543,65 195 543,65

73 438,86
8 649,03

195 543,65 157 011,35

277 631,54 157 011,35
473 175,19 352 555,00
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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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7.1.48. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU PRÉ LONG. VOTE DU BUDGET
PRIMITIF EXERCICE 2021. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  loi  d'orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l'organisation  territoriale  de  la
République et notamment ses articles 11 et 13,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Budget Primitif du Budget annexe Lotissement du Pré Long se présente ainsi qu'il suit :

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020

Section d’investissement :        - 120 620,19 €

        - Réalisé de dépenses                                      204 192,68 €
        - Réalisé de recettes           157 011,35 €
        -  Déficit d’investissement                               -73 438,36€
                

Section de fonctionnement :                 0,00 €

        - Réalisé de dépenses                                     195 543,65 € 
        - Réalisé de recettes          195 543,65 €   

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021
6015 – Terrain à aménager 27 779,00 37 688,77 23 815,00
6045 –  Achats d'études 0,00 0,00 20 000,00
  605  –   Travaux 10 000,00 0,00 0,00
Chapitre 011 37 779,00 37 688,77 43 815,00
65888 –  Autres 2,65 0,00 1,00
Chapitre 65 2,65 0,00 1,00
6611 - Intérêt 950,00 843,53 752,35
Chapitre 66 950,00 843,53 752,35
TOTAL DRF 38  731,65 38 532,30 44 568,35
713 – Variation des stocks 157 012,35 157 011,35 195 544,65
Chapitre 042 157 012,35 157 011,35 195 544,65
TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 195 744,00 195 543,65 240 113,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021
7015 – Ventes de terrains 0,00 0,00 0,00
Chapitre 70 0,00 0,00 0,00
7588– Produits divers de gestion 1,00 0,00 1,00

Chapitre 75 0,00 0,00 1,00

713 – Variation des stocks 195 743,00 195 543,65 240 112,00
Chapitre 042 195 743,00 195 543,65 240 112,00

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 195 744,00 195 543,65 240 113,00
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LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D’INVESTISEMENT BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

1641 - Emprunt 8 649,14 8 649,03 8 740,21

Chapitre 16 8 649,14 8 649,03 8 740,21

3555 – Variation des stocks 195 743,00 195 543,65 240 112,00

Chapitre 040 197 964,00 195 543,65 240 112,00

001 - Déficit 73 438,86 0,00 120 620,19

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 277 831,00 204 192,68 369 472,40

RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021
168748 – Avance remboursable 120 818,65 0,00 0,00
1641 - Emprunt 0,00 0,00 173 927,75
Chapitre 16 120 818,65 0,00 173 927,75

3351 – Variation des stocks 157 012,35 157 011,35 195 544,65

Chapitre 040 157 012,35 157 011,35 195 544,65

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 277 831,00 157 011,35 369 472,40

Il est proposé de voter par chapitre, le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe Lotissement du Pré 
Long, arrêté comme suit :

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 369 472,40 369 472,40

FONCTIONNEMENT 240 113,00 240 113,00

TOTAL 609 585,40 609 585,40

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

- VALIDE ET ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget Annexe Lotissement du Pré Long tel que 
présenté ci-dessus.
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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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7.1.49.  BUDGET  ANNEXE  LOTISSEMENT  LES  BEAUX-CHAMPS.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE M. LE RECEVEUR, EXERCICE
2020.  
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes
de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à
payer,

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

-  ACCEPTE  le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et  certifié
conforme par l’ordonnateur, sans observation ni réserve de sa part.

-  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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7.1.50.  BUDGET  ANNEXE  LOTISSEMENT  LES  BEAUX-CHAMPS.  VOTE  DU
COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2020. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  loi  d'Orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  relative  à  l'organisation  territoriale  de  la
République et notamment ses articles 11 et 13,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le compte administratif du budget annexe des Beaux-Champs se présente comme suit :

FONCTIONNEMENT DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES

Libellé dépenses Libellé recettes

Ecritures réelles  0,00 Ecritures réelles  0,00

70 – Vente Terrain 0,00

011 – Charges à caractère
général

0,00 75 – Autres produits de gestion courante 0,00

Ecritures d'ordre 0,00 Ecritures d'ordre 0,00

71 – Variation des stocks
0,00

71 – Variation des stocks 0,00

002-Déficit antérieur reporté
0,00

Total Dépenses 0,00 Total Recettes 0,00

INVESTISSEMENT DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES

Libellé dépenses Libellé recettes

Ecritures réelles  0,00 Ecritures réelles  0,00

16 – Avance remboursable 0,00

Ecritures d'ordre 0,00 Ecritures d'ordre 0,00

35 – Stock de produits 0,00 35 – Stock de produits 0,00

001 – Déficit antérieur reporté 0,00 001 – Excédent antérieur reporté 0,86

Total Dépenses 0,00 Total Recettes  0,00

TOTAL Fonct.+ investissement 0,00 0,86
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Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

- VALIDE ET ADOPTE le compte administratif 2020 du Budget Annexe Lotissement les Beaux-
Champs tel que présenté 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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7.1.51.  BUDGET  ANNEXE  LOTISSEMENT  LES  BEAUX-CHAMPS.  VOTE  DU
BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2021.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  loi  d'Orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  relative  à  l'organisation  territoriale  de  la
République et notamment ses articles 11 et 13,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Budget Primitif du Budget annexe des Beaux-Champs se présente comme suit :

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020

Section d’investissement :        0,86 €

        - Réalisé de dépenses                                                0,00 €
        - Réalisé de recettes                       0,00 €
        - Excédent antérieur                                                   0,86  €                 

   
Section de fonctionnement :                 0,00 €

        - Réalisé de dépenses                                                0,00 € 
        - Réalisé de recettes                        0,00 €   

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les Dépenses
BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

605 – Achat de matériel,    Travaux 0,00 0,00 0,00
Chapitre 011 0,00 0,00 0,00
65888 –  Autres 1,00 1,00
Chapitre 65 1,00 1,00
71355 – Variation des stocks 156 649,45 0,00 206 650,45
Chapitre 042 156 649,45 0,00 206 650,45
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 156 650,45 0,00 206 651,45

Les Recettes
BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

7015 – Vente de Terrains 0,00 0,00 50 000,00

Chapitre 70 0,00 0,00 0,00

7588– Produits divers de gestion 1,00 0,00 1,00

Chapitre 75 1,00 0,00 0,00

71355 – Variation des stocks 156 649,45 0,00 156 650,45
TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 156 650,45 0,00 206 651,45
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LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les Dépenses
BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

168748 – Avance remboursable 0,86 0,00 50 000,86

Chapitre 16 0,86 0,00 50 000,86

3555 – Variation des stocks 156 649,45 0,00 156 650,45

Chapitre 040 156 649,45 0,00 156 650,45

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 156 649,45 0,00 206 651,31

Les Recettes
BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

001 – Excédent antérieur 0,86 0,86

3555 – Variation des stocks 156 649,45 0,00 206 650,45

Chapitre 040 156 649,45 0,00 206 650,45

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 156 6560,45 0,00 206 651,31

Il est proposé de voter par chapitre, le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe des beaux Champs,
arrêté comme suit :

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 206.651,31 206.651,31

FONCTIONNEMENT 206.651,45 206.651,45

TOTAL 413.302,76 413.302,76

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

- VALIDE ET ADOPTE le Budget Primitif 2021 du Budget Annexe Lotissement les Beaux-Champs 
tel que présenté ci-dessus.
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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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7.1.52.  BUDGET  ANNEXE  LOTISSEMENT  LA  FONTAINE  A  MONTAIS.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE M. LE RECEVEUR, EXERCICE
2020. 
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes
de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à
payer,

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il  a été procédé à
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, Ouï l’exposé de M. Julien GODRIE, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

-  ACCEPTE  le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et  certifié
conforme par l’ordonnateur, sans observation ni réserve de sa part.

-  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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7.1.53. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA FONTAINE A MONTAIS. VOTE DU
COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2020. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation de
budget,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Monsieur le Rapporteur soumet le Compte administratif du Budget Annexe Lotissement Fontaine à
Montais qui s'élève en dépenses à 159 525,00 € et en recettes à 79 762,50 € ce qui dégage un
déficit global de 79 762,50 €. Il se présente ainsi :

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

- VALIDE ET ADOPTE le compte administratif 2020 du Budget Annexe Lotissement la Fontaine à 
Montais tel que présenté ci-dessus.

CHAPITRE DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT

002 – Résultat reporte de fonctionnement
011 – Charges à caractère général
042-Transfert entre section
65 – Autres charges de gestion courante
66 – Charges  financière
70 – Produit de services
75 – Autres produits de gestion

TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

001- Résultat reporte d'investissement
16- Emprunts et Dettes
20- immobilisations incorporelles
21 – Immobilisation corporelles
040 – transfert entre sections
10 – dotations et fonds divers

TOTAL INVESTISSEMENT 0,00
TOTAL CUMULE

79 762,50
79 762,50

79 762,50 79 762,50

79 762,50

79 762,50
159 525,00 79 762,50
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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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7.1.54. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA FONTAINE A MONTAIS. VOTE DU
BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2021. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la 
République et notamment ses articles 11 et 13,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Budget Primitif du Budget annexe Lotissement la Fontaine à Montais se présente ainsi qu'il
suit :

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020

Section d’investissement :        - 79 762,50 €

        - Réalisé de dépenses                                      79 762,50 €
        - Réalisé de recettes                   0,00 €
        -  Déficit d’ investissement                                      0,00 €
                

Section de fonctionnement :                 0,00 €

        - Réalisé de dépenses                                    79 762,50 € 
        - Réalisé de recettes          79 762,50 €   

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les Dépenses
BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

6015 – Terrain à aménager 90 000,00 79 762,50 20 000,00
Chapitre 011 90 000,00 79 762,50 20 000,00
65888 –  Autres 1,00 0,00 1,00
Chapitre 65 1,00 0,00 1,00
6611 - Intérêt 0,00 0,00 0,00
Chapitre 66 0,00 0,00 0,00
71355 – Variation des stocks 1,00 0,00 79 763,50
Chapitre 042 1,00 0,00 79 763,50
TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 90 002,00 79 762,50 99 764,50

Les Recettes

BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021
7588– Produits divers de gestion 1,00 0,00 1,00

Chapitre 75 1,00 0,00 1,00

71355 – Variation des stocks 90 001,00 79 762,50 99 763,50
Chapitre 042 90 001,00 79 762,50 99 763,50

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 90 002,00 79 762,50 99 764,50
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LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les Dépenses
BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

3555 – Variation des stocks 90 001,00 79 762,50 99 763,50

Chapitre 040 90 001,00 79 762,50 99 763,50

001 - Déficit 0,00 0,00 79 762,50

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 90 001,00 79 762,50 179 526,00

Les Recettes
BP 2020 Réalisé 2020 BP 2020

168748 – Avance remboursable 90 000,00 0,00
1641 - Emprunt 0,00 0,00 99 762,50
Chapitre 16 90 000,00 0,00 99 762,50

3555 – Variation des stocks 1,00 0,00 79 763,50

Chapitre 042 1,00 0,00 79763,5

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 90 001,00 0,00 179 526,00

Il est proposé de voter par chapitre, le Budget Primitif  2021 du Budget Annexe Lotissement la
Fontaine à Montais, arrêté comme suit :

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 179.526,00 179.526,00

FONCTIONNEMENT  99.764,50  99.764,50

TOTAL 279.290,50 279.290,50

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

-  VALIDE ET ADOPTE le  budget  primitif  2021 du Budget  Annexe  Lotissement  la  Fontaine à
Montais tel que présenté ci-dessus.
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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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7.5.55.   HABITAT.  OPÉRATION  PROGRAMMÉE  DE  L'AMÉLIORATION  DE
L'HABITAT – RENOUVELLEMENT URBAIN OPAH-RU. SUBVENTION VERSÉE
A M. HOUMADI BACAR SIS N°6 RUE DU JEU DE PAUME A THOUARS. 
Dans le cadre du dispositif de l’OPAH-RU, le propriétaire du logement sis 6 rue du Jeu de Paume
à Thouars  bénéficie  du  programme aidé de  l’ANAH pour  le  financement  des  travaux de son
logement.

Conformément à la convention cadre pour la revitalisation du centre-ville de Thouars signée le 7
mars 2017, il est décidé que :

- L’ANAH réserve une aide estimée à 13 188,70 € pour les travaux de réhabilitation
du logement sis 6 rue du Jeu de Paume à Thouars évalués à une hauteur de 18 841,00 € et dont
la dépense éligible subventionnée est de 18 841,00 €. La subvention comprend :
- une part d’aide pour les travaux de 9 420,50 €
- une prime Habiter Mieux de 3 768,20 €

-  La Communauté de Communes du Thouarsais  apporte une aide de 10 % du
montant des travaux éligibles, soit 1 884,10 €

- La Ville de Thouars apporte une aide de 10 % du montant des travaux éligibles,
soit 1 884,10 €.

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

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

Vu les délibérations de l’assemblée délibérante des collectivités maîtres d’ouvrage de l’opération,
en date du 10 janvier 2017 pour la Communauté de Communes du Thouarsais et du 12 janvier
2017 pour la ville de Thouars autorisant la signature de la convention de revitalisation du centre-
ville de Thouars et de développement du territoire (valant OPAH-RU),

Le Conseil municipal, 

Ouï l’exposé de M. Emmanuel CHARRÉ, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

-  VALIDE l’attribution  d’une  aide  de 1884,10  €  à  M.  HOUMADI  BACAR pour  les  travaux de
réhabilitation du logement situé 6 rue du Jeu de Paume à Thouars.

- IMPUTE le montant de la dépense au budget investissement 2021.
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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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7.5.56.   HABITAT.  OPÉRATION  PROGRAMMÉE  DE  L'AMÉLIORATION  DE
L'HABITAT – RENOUVELLEMENT URBAIN OPAH-RU. SUBVENTION VERSÉE
A MME FARGUES SIS N°18 RUE SAINT-MÉDARD A THOUARS. 
Dans le cadre du dispositif de l’OPAH-RU, le propriétaire du logement sis 18 rue Saint-Médard à
Thouars  bénéficie  du  programme  aidé  de  l’ANAH  pour  le  financement  des  travaux  de  son
logement.

Conformément à la convention cadre pour la revitalisation du centre-ville de Thouars signée le 7
mars 2017, il est décidé que :

- L’ANAH réserve une aide estimée à 6 283,80 € pour les travaux de réhabilitation
du logement sis 18 rue Saint-Médard à Thouars évalués à une hauteur de 7 973,00 € et dont la
dépense éligible subventionnée est de 7 973,00 €. La subvention comprend :
- une part d’aide pour les travaux de 3 986,50 €
- une prime Habiter Mieux de  797,30 €
- une prime sortie de passoire thermique 1 500 €

-  La Communauté de Communes du Thouarsais  apporte une aide de 10 % du
montant des travaux éligibles, soit 797,30 €

- La Ville de Thouars apporte une aide de 20 % (îlot prioritaire) du montant des
travaux éligibles, soit 1 594,60 €.

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

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

Vu les délibérations de l’assemblée délibérante des collectivités maîtres d’ouvrage de l’opération,
en date du 10 janvier 2017 pour la Communauté de Communes du thouarsais et du 12 janvier
2017 pour la ville de Thouars autorisant la signature de la convention de revitalisation du centre-
ville de Thouars et de développement du territoire (valant OPAH-RU),

Le Conseil municipal, 

Ouï l’exposé de M. Emmanuel CHARRÉ, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

- VALIDE l’attribution d’une aide de 1594,60 € à MME FARGUES pour les travaux de réhabilitation
du logement situé 18 rue Saint-Médard à Thouars.

- IMPUTE le montant de la dépense au budget investissement 2021.
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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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7.10.57. DIVERS. THEATRE DE THOUARS. ASSOCIATION S'IL VOUS PLAIT.
CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER ANNÉE 2021. AVENANT N°1.  
Lors  de  sa séance  du 21  janvier  2021,  la  Ville  de Thouars  a  validé  la  mise en  place  d'une
convention mentionnant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention allouée
pour l'année 2021 au Théâtre de Thouars - association S'il Vous Plaît. La convention précisait
l'attribution d'un acompte à hauteur de 70 000 € en attendant le vote du budget.

En conséquence, une somme supplémentaire de 298.439,00 euros s'avère nécessaire au Budget
Primitif, ce qui porte le montant global à la somme de 368.439 euros. Cette somme est répartie
comme suit :

– subvention ordinaire                                                                       241 400,00 euros
– subvention exceptionnelle plafonnée                                               33 400,00 euros
– contrepartie facturation mise à disposition personnel                      34 114,00 euros              
– contrepartie facturation loyer                                                            31 525,00 euros
– contrepartie charges de fonctionnement plafonnée                         28 000,00 euros

Il convient donc de conclure avec ladite association un avenant n°1 à la convention.

Il est précisé que les versements de la subvention exceptionnelle sont validés sur production de
justificatifs. Les versements de la subvention ordinaire s’effectuent comme suit  :
- 110 000 € au 29/03/2021
-  40 000 € au 15/06/2021
-  21 400  € au 15/09/2021

Vu l'avis favorable de la Commission Culture et Patrimoine réunie le 16 mars 2021,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, Ouï l’exposé de M. Philippe CHAUVEAU, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

-  ACCEPTE  les termes de l'avenant  n°1 à la convention de partenariat  financier  passée avec
l'association « 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 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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7.10.58.  DIVERS.  CENTRE  RÉGIONAL  “RÉSISTANCE  ET  LIBERTÉ”.
CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER ANNÉE 2021. AVENANT N°1.   
Lors  de  sa séance  du 21  janvier  2021,  la  Ville  de Thouars  a  validé  la  mise en  place  d'une
convention mentionnant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention allouée
pour l'année 2021 au Centre Régional "Résistance et Liberté". La convention précisait l'attribution
d'un acompte à hauteur de 15 000 € en attendant le vote du budget.

En conséquence, une somme supplémentaire de 117.201,04 euros s'avère nécessaire au Budget
Primitif, ce qui porte le montant global annuel de la subvention octroyée à la somme de 132.201,04
euros.
 
Ce montant global se répartit comme suit :

– subvention ordinaire     93 500,00 euros
– contrepartie facturation mise à disposition personnel                                 12 000,00 euros
– contrepartie facturation loyer                                                                       21 701,04 euros
– contrepartie charges de fonctionnement plafonnée                                      5 000,00 euros

Il convient donc de conclure avec ladite association un avenant n°1 à la convention.

Vu l'avis favorable de la Commission Culture et Patrimoine réunie le 16 mars 2021,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, Ouï l’exposé de M. Philippe CHAUVEAU, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

-  ACCEPTE  les termes de l'avenant  n°1 à la convention de partenariat  financier  passée 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 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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7.10.59. DIVERS. AMÉNAGEMENT DU SQUARE FRANKLIN ROOSEVELT. MISE
A  JOUR  DE  L'AUTORISATION  DE  PROGRAMME  ET  DES  CRÉDITS  DE
PAIEMENT. 
Il est rappelé que la Ville de Thouars et la Communauté de Communes du Thouarsais sont en co-
maîtrise  d'ouvrage  pour  l'aménagement  du  square  Franklin  Roosevelt  et  la  construction  d'un
cinéma. En effet, la ville de Thouars porte l'aménagement du square Franklin Roosevelt, tandis
que la Communauté de Communes porte la construction d'un cinéma de 4 salles.

Conformément aux articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les  dotations  budgétaires  affectées  aux  dépenses  d'investissement  peuvent  comprendre  des
autorisations  de  programme et  des  crédits  de  paiement  pour  les  opérations  représentant  un
caractère pluriannuel.

L’autorisation de programme constitue la limite supérieure du financement d’un équipement ou
d’un programme d’investissement donné. Les crédits de paiement votés chaque année constituent
la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice pour la couverture des
engagements  contractés  dans  le  cadre  des  autorisations  de  programme  correspondantes.
L’équilibre annuel s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement inscrits au budget.

En outre, chaque autorisation doit faire l’objet d’une révision lorsque l’enveloppe initiale doit être
réajustée à la hausse ou à la baisse.

VU la  délibération  en date  du 21 février  2019 créant  l’APCP pour  l’aménagement  du square
Franklin Roosevelt pour un montant de 1 800 338 €,

CONSIDERANT que les travaux ont été décalés dans le temps,

Il est proposé au Conseil Municipal de mettre à jour l'Autorisation de Programme et des Crédits de
Paiement de la manière suivante :

Aménagement Square Franklin
Roosevelt 2019 2020 2021 2022 TOTAL APCP
Maîtrise d'œuvre  24 451,39    34 634,83  118 000,00     177 086,22   
Etudes diverses/SPS/OPC  3 162,08    4 779,22    7 500,00     15 441,30   
Travaux réseaux  28 988,00    15 557,74  3 000,00     47 545,74   
Démolition Terrassement  0,00    117 465,45  37 000,00     154 465,45   
VRD  0,00    30 026,75  260 000,00     290 026,75   
Gros oeuvre  0,00    14 995,12  4 500,00     19 495,12   
Plomberie  0,00     38 000,00     38 000,00   
Skate Park  0,00    26 900,49  188 000,00     214 900,49   
Mobilier extérieur/Jeux  0,00     164 000,00     164 000,00   
Espaces verts  0,00    8 135,44    130 000,00     138 135,44   
Réseaux souples et éclairage  0,00     106 000,00     106 000,00   
Fouilles archéologiques  245 035,19   25 000,00     270 035,19   
Divers/imprévus/révisions de prix  518,27     135 186,00    30 002,03  135 704,27   
Total Crédits de paiement pré-
visionnels 302 154,93 252 495,04 1 216 186,00 30 002,03  1 800 838,00   
RECETTES 2019 2020 2021 2022 TOTAL APCP
Etat   0,00      0,00   
Enedis   55 738,21    55 738,21   
Autofinancement  302 154,93  196 756,83  1 216 186,00  30 002,03  1 715 097,76   
TOTAL RECETTES 
PRÉVISIONNELLES 302 154,93 252 495,04 1 216 186,00 30 002,03  1 800 838,00   
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Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE  la mise à jour de l'Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement pour
l'aménagement du Square Franklin Roosevelt à Thouars telle que proposée 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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7.10.60.  DIVERS.  REGROUPEMENT DES  SERVICES  TECHNIQUES.  MISE  A
JOUR  DE  L'AUTORISATION  DE  PROGRAMME  ET  DES  CRÉDITS  DE
PAIEMENT. 
Il est rappelé que la Ville de Thouars a engagé depuis 2017 une réflexion sur le regroupement des
services techniques sur le site situé rue du Docteur Colas afin de libérer l’espace situé rue Camille
Pelletan.

Conformément aux articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les  dotations  budgétaires  affectées  aux  dépenses  d'investissement  peuvent  comprendre  des
autorisations  de  programme et  des  crédits  de  paiement  pour  les  opérations  représentant  un
caractère pluriannuel.

L’autorisation de programme constitue la limite supérieure du financement d’un équipement ou
d’un programme d’investissement donné. Les crédits de paiement votés chaque année constituent
la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice pour la couverture des
engagements  contractés  dans  le  cadre  des  autorisations  de  programme  correspondantes.
L’équilibre annuel s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement inscrits au budget.

En outre, chaque autorisation doit faire l’objet d’une révision lorsque l’enveloppe initiale doit être
réajustée à la hausse ou à la baisse.

VU la délibération en date du 21 décembre 2017 créant l’APCP pour le regroupement des services
techniques pour un montant de 2 400 000 €,

CONSIDÉRANT que les travaux ont été décalés dans le temps et revus à la baisse,

Il est proposé au Conseil Municipal de mettre à jour l'Autorisation de Programme et des Crédits de
Paiement de la manière suivante :

Regroupement services
techniques 2018 2020 2021 2022 2023 TOTAL

Etudes et travaux   2 010,00 32 385,00 685 040,00 1 360 565,00 20 000,00 2 100 000,00
TOTAL Crédits de paie-
ment prévisionnels  2 010,00 32 385,00 685 040,00 1 360 565,00 20 000,00 2 100 000,00
RECETTES Envisagées       
DETR   200 000,00    100 000,00       300 000,00
Autofinancement 2 010,00 32 385,00 485 040,00 1 260 565,00 20 000,00   1 800 000,00
TOTAL Financements 
prévisionnels  2 010,00 32 385,00 685 040,00 1 360 565,00 20 000,00 2 100 000,00

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances/Ressources Humaines en date du 17 mars
2021,

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

-  APPROUVE la mise à jour de l'Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement pour le
regroupement des Services Techniques telle que proposée ci-dessus.
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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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8. DOMAINES DE COMPÉTENCES PAR THÈMES

8.3.61. VOIRIE. SUPPRESSION DU PLAN D’ALIGNEMENT RUE DES MATINES
(RIGNÉ) COMMUNE DÉLÉGUÉE DE MAUZÉ-THOUARSAIS. 

L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier
au droit  des propriétés riveraines.  Il  est  fixé soit  par  un plan d’alignement,  soit  par  un arrêté
d’alignement individuel.  Il constitue, pour l’autorité en charge de la voirie concernée, un moyen de
protection contre les empiétements des propriétés riveraines. Les servitudes d'utilité publique sont
issues  du  plan  d'alignement.  Celui-ci  permet  de  modifier  l’assiette  des  voies  publiques  par
déplacement des limites préexistantes et constitue de ce fait un moyen juridique d’élargissement et
de modernisation des voies publiques.

 L’alignement individuel ne peut, quant à lui, que reconnaître la limite du domaine public routier par
rapport  aux  propriétés  riveraines.  Les  arrêtés  d’alignement,  qui  sont  des  actes  purement
déclaratifs et non créateurs de droits,  sont délivrés conformément au plan d'alignement s'il  en
existe  un,  ou  dans  le  cas  contraire,  à  la  limite  de  fait  de  la  voie.  (Extrait    du    guide
méthodologique   de   numérisation « Servitude   EL7, servitudes d’alignement des voies publiques
», Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 2013)

Plusieurs servitudes d’alignement « EL7 » ont été établies sur la commune déléguée de Mauzé-
Thouarsais au cours du XXe siècle, notamment sous la forme de plans d’alignement communaux.
La fonction première de ces plans était de permettre l’évolution des réseaux viaires, d’agrandir et
d’élargir les voies de circulation afin de les adapter aux nouveaux usages. Il apparaît aujourd’hui
que certaines de ces servitudes ne sont plus d’actualité, soit parce que les objectifs fixés par les
plans ont  été réalisés,  soit  parce que les objectifs  visés ne sont  plus en cohérence avec les
besoins  et  les  orientations  des  communes,  particulièrement  sur  des  sujets  d’urbanisme  et
d’aménagement du territoire.

Ainsi, un plan cadastral, reprenant la servitude d’alignement, figure toujours annexé au plan local
d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Thouarsais,  au niveau de la
Rue des Matines, à Rigné sur la commune déléguée de Mauzé-Thouarsais, ville de Thouars.

L’élargissement de cette voie avait pour objectif de répondre aux exigences de circulation. Ce plan
d’alignement n’est plus d’actualité et n’a plus d’utilité.  Il vient, par ailleurs, contraindre le droit à la
propriété des propriétaires concernés.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29,

Vu la délibération du 6 janvier 1948 instituant le plan d’alignement sur la voie communale située
rue des Matines,

Vu le  code de la  voirie  routière  et  notamment  ses  articles  L.112-1  et  suivants  et  R.141-1  et
suivants,

Vu le code des relations entre le public et l’administration,

Considérant qu’il  n’y a pas d’intérêt  à conserver le plan d’alignement sur la  rue des Matines
(Rigné) sur la commune déléguée de Mauzé-Thouarsais,

Le Conseil municipal, 

Ouï l’exposé de M. Emmanuel CHARRÉ, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 
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-  AUTORISE le  lancement  de  la  procédure  de  suppression,  par  l’organisation  d’une  enquête
publique, du plan d’alignement de la rue des Matines (Rigné) sur la commune déléguée de Mauzé-
Thouarsais.

- DONNE POUVOIR  à Monsieur le  Maire ou à l'Élu ayant délégation  pour:
◦ prescrire l’ouverture de l’enquête publique par voie d’arrêté,
◦ accomplir  toutes  les  formalités  nécessaires  au  bon  déroulement  de  la  procédure,

notamment, désigner le commissaire enquêteur et notifier individuellement  sous  pli
recommandé  avec  avis  de  réception  aux  propriétaires  riverains le dépôt du dossier
d’enquête publique en mairie.

◦ signer toutes 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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8.3.62. VOIRIE. DÉCLASSEMENT D’UNE VOIRIE COMMUNALE « RUE DE LA
MAISON  ROUGE »,  COMMUNE  DÉLÉGUÉE  DE  SAINTE-RADEGONDE.
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION DU 19 NOVEMBRE 2020. 

Dans le cadre du projet d’extension de la Zone d’Activités Économiques « Champs de l’Ormeau »
à Thouars (Sainte-Radegonde) réalisé par la Communauté de Communes du Thouarsais, il est
envisagé le déclassement de la voie communale nommée « Rue de la Maison Rouge ».

Les voies communales sont des voies publiques, affectées à la circulation générale, ayant fait
l’objet  d’un  classement  dans  le  domaine  public  routier  par  le  conseil  municipal.  Elles  sont
inaliénables et imprescriptibles.

Ainsi pour mener à bien le projet d’extension de la ZAE, il convient préalablement à toute cession,
de prononcer le déclassement de la voie communale « Rue de la Maison Rouge ». Cette dernière
permettra d’une part d’augmenter la superficie de la ZAE, et sera d’autre part à destination de la
Communauté de communes pour créer une voie en impasse. (cf. Annexe)

Le déclassement de cette voirie a pour visée l’aliénation, et une nouvelle voirie enrobée ne sera
pas créée pour compenser. Par conséquent, les fonctions de desserte ou de circulation assurées
par la voie vont évoluer.

Il convient donc de procéder à une enquête publique. Ainsi la décision de déclassement de la voie
communale de la Rue de la Maison Rouge sera prise par délibération du conseil municipal après
enquête publique.

Les modalités de cette enquête sont fixées par les articles R.141-4 et suivants du Code de la
Voirie Routière.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L.141-3 et suivants,

Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4 et suivants,

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-6 et suivants, R.151-6 et suivants,

Vu la délibération du 4 février 2020 de la Communauté de Communes du Thouarsais approuvant
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Thouarsais, notamment l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation sur le site « Champs de l’Ormeau »,

Considérant qu'il y a lieu de déclasser cette voirie, en vue de son aliénation,

Considérant que les fonctions de desserte ou de circulation vont évoluer et qu' il convient alors de
procéder à une enquête,

Le Conseil municipal, 

Ouï l’exposé de M. Emmanuel CHARRÉ, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

-  AUTORISE la  mise  à  l’enquête  publique  du  dossier  de  déclassement  du  domaine  public
communal de la voie « Rue de la Maison rouge », commune déléguée de Sainte-Radegonde, en
vue de son aliénation.
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-  AUTORISE M. le Maire ou l'Élu ayant délégation à signer tous les documents se rapportant à
cette affaire, et notamment la désignation du commissaire enquêteur.

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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8.3.63.  VOIRIE.  DÉCLASSEMENT  PARTIEL  D’UNE  VOIRIE  COMMUNALE
« CHEMIN DE PIEDS DE MOURE », THOUARS. 

Le  site  de  l’entreprise  DOC  EMBALLAGES  s’est  développé  de  part  et  d’autre  de  la  voie
communale C2 « Chemin des pieds de Moure ».
Pour des questions fonctionnelles, il n’est pas envisageable pour l’entreprise de clôturer l’emprise
de l’entreprise le long de la voie communale.

Aujourd’hui,  cette voie est  uniquement utilisée pour l’accès à l’usine et  pour les riverains,  des
panneaux de signalisations mentionnent cette restriction de part et autre de la portion de voie à
déclasser.

Pour  des  raisons  de  sécurité  évidentes  liées  à  l’activité  de  l’entreprise  (entreposage  de
bois/palettes/ circulation d’engins / circulation de poids lourds, …), il est proposé d’interdire l’accès
sur cette portion de voie et de la rétrocéder à l’entreprise.

Ainsi, il est envisagé de déclasser puis de rétrocéder la portion de voie qui traverse l’entreprise
comme indiqué sur le plan joint en annexe.

Le déclassement partiel de cette voirie a pour visée l’aliénation, et une nouvelle voirie enrobée ne
sera  pas créée pour  compenser.  Par  conséquent,  les  fonctions  de desserte  ou de circulation
assurées par la voie vont évoluer.

Il convient donc de procéder à une enquête publique. Ainsi la décision de déclassement de la voie
communale C2 « Chemin de Pieds de Moure » sera prise par délibération du conseil municipal
après enquête publique.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2241-1,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques, notamment les articles L.2141-1 et
L.2141-2,

Vu le  code de la  voirie  routière  et  notamment  ses  articles  L.141-3  et  suivants  et  R.141-3  et
suivants,

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-6 et suivants, R.151-6 et suivants,

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Développement durable, Attractivité, Mobilité et
Transport en date du 17 mars 2021,

Considérant que pour des raisons de sécurité évidente il est nécessaire d’interdire d’accès une
partie de la voirie C2 « Chemin de Pieds de Moure », et donc, de fait, de la désaffecter,

Considérant  que  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.2141-1  du  Code Général  de  la
Propriété des Personnes Publiques, le déclassement d’un bien appartenant au domaine public ne
peut intervenir qu’une fois sa désaffectation constatée,

Le Conseil municipal, 

Ouï l’exposé de M. Emmanuel CHARRÉ, Rapporteur, 

A L’UNANIMITÉ 

-  DÉCIDE la  désaffectation  d’une  partie  de  de  la  voie  C2  « Chemin  de  Pieds  de  Moure »,
conformément au plan ci-joint.
 
-  AUTORISE la  mise  à  l’enquête  publique  du  dossier  de  déclassement  du  domaine  public
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communal de la voie en vue de son aliénation.

- AUTORISE M. le Maire ou l'Élu ayant délégation à constituer le dossier d’enquête publique pour
permettre le déclassement partiel de la voirie en vue de son aliénation.

-  AUTORISE M. le Maire ou l'Élu ayant délégation à signer tous les documents se rapportant à
cette affaire, et notamment la désignation du commissaire enquêteur. 

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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