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1. COMMANDE PUBLIQUE

1.4.61.   ASSURANCES.  DÉLÉGATION  D'ATTRIBUTION  DU  CONSEIL
MUNICIPAL AU MAIRE  DANS LE CADRE DE L'ADHÉSION, DE LA CRÉATION,
MODIFICATION  OU  SUPPRESSION  D'UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDE
POUR  LA  PASSATION  DES  MARCHÉS  DE  PRESTATIONS  DE  SERVICES
D'ASSURANCE DE LA COMMUNE NOUVELLE ET DU CCAS DE THOUARS. 

Vu l’article L.2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique qui définit la constitution des
groupements de commande et leurs modalités de fonctionnement,

Vu  l’article  L.2121-33  du  Code  des  Collectivités  Territoriales  qui  prévoit  que  l’assemblée
délibérante procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein
d’organismes extérieurs  dans les  cas  et  les  conditions  prévus par  les  dispositions  des textes
régissant ces organismes,

Vu l’article L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales qui prévoit que le maire peut, en outre,
par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat
de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget,

Vu l’article L.2122-25 qui dispose, quant à lui, que l’exécutif procède à la désignation des membres
de  l’assemblée  délibérante  pour  siéger  au  sein  d’organismes  extérieurs  dans  les  cas  et  les
conditions prévus par les dispositions des textes régissant ces organismes,

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal,  afin  de  rationaliser  et  d'optimiser  la  gestion  de  la
commande publique, de déléguer au maire, la constitution d'un groupement de commande pour le
marché d'assurances 2021-2024, dans le cadre d'une action mutualisée pour les lots suivants :

– Dommages aux Biens

– Multirisques Habitation

– Responsabilité Civile

– Véhicules à Moteur

– Protection Juridique

Les dispositions de l’article L.2113-6 du code précité s’appliquent comme suit :

« Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer
conjointement un ou plusieurs marchés... »

L'article L.2113-7 du même code indique que : 

« La  convention  constitutive  du  groupement,  signée  par  ses  membres,  définit  les  règles  de
fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de
mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché au nom et pour le
compte des autres membres.

Les acheteurs  membres du groupement  de commandes sont  solidairement  responsables  des
seules opérations de passation ou d'exécution du marché qui sont menées conjointement en leur
nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive. »
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Ainsi, une convention de groupement de commande est constituée entre la commune nouvelle de
Thouars  et  le  CCAS  afin  de  fixer  les  modalités  d'organisation  et  de  fonctionnement  de  ce
groupement de commandes. Elle confiera à ses membres la charge de mener toute la procédure
de passation et d'exécution du marché public.
Les membres auront conjointement la charge de mener la procédure de passation du marché et
son exécution relèvera de leur responsabilité commune.

Une  Commission  d'appel  d'offres  ad  hoc  sera  constituée  pour  attribuer  les  lots  à  chaque
compagnie d'assurances.

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 27 mai 2020,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

APPROUVE  le présent dispositif qui consiste pour le Conseil Municipal à déléguer au Maire la
constitution d'un groupement de commande dans le cadre de la négociation, de la passation et de
l'exécution des marchés de prestations  de service  d'assurances de la  Commune Nouvelle  de
Thouars et du CCAS.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commande établie entre
la Ville de Thouars et le CCAS.

AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Élu délégué à mettre en œuvre la présente délibération et à
signer toutes les pièces relatives à cette affaire.

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Patrice PINEAU,
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

4.1.62.    PERSONNELS  TITULAIRES  ET  STAGIAIRES.  ADMINISTRATION
GÉNÉRALE. CRÉATION D'UN EMPLOI D'ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS
COMPLET POUR LE SERVICE RESSOURCES HUMAINES A COMPTER DU
1ER JUILLET 2020.  

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
Ressources  Humaines  et  que celui-ci  peut  être  assuré  par  un agent  du cadre  d'emplois  des
Adjoints Administratifs, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 27 mai 2020,

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. FOUCHEREAU Daniel, Rapporteur,

PAR  TRENTE-TROIX  VOIX  POUR DONT  DEUX  PROCURATIONS,  UNE  ABSTENTION (M.
DOUBLET  Jean-Maurice)  ET  TROIX  VOIX  CONTRE (MME  MAHIET-LUCAS  Esther,  MME
BELLANNE Sylvie et M. LAHEUX Bruno ayant donné procuration à MME MAHIET-LUCAS
Esther). 

DÉCIDE, après en avoir délibéré, 

Article 1 : Création et définition de la nature du poste. 
Il est créé un poste d'Adjoint Administratif à compter du 1er juillet 2020, dans le cadre d'emplois
des Adjoints Administratifs, accessible selon les conditions de qualification définies par le statut. 

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

ACCEPTE la création d'un emploi d'adjoint administratif à temps complet à compter du 1er juillet
2020. 

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

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Patrice PINEAU,
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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4.1.63.  PERSONNELS  TITULAIRES  ET  STAGIAIRES.  ADMINISTRATION
GÉNÉRALE. CRÉATION D'UN EMPLOI D'ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS
COMPLET POUR LE SERVICE ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE A COMPTER
DU 1ER JUILLET 2020. 

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
Animation et Vie Associative et que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emplois des
Adjoints Administratifs, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 27 mai 2020,

Le Conseil Municipal, 

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

PAR  TRENTE-TROIX  VOIX  POUR DONT  DEUX  PROCURATIONS,  UNE  ABSTENTION (M.
DOUBLET  Jean-Maurice)  ET  TROIX  VOIX  CONTRE (MME  MAHIET-LUCAS  Esther,  MME
BELLANNE Sylvie et M. LAHEUX Bruno ayant donné procuration à MME MAHIET-LUCAS
Esther). 

DÉCIDE, après en avoir délibéré, 

Article 1 : Création et définition de la nature du poste. 
Il est créé un poste d'Adjoint Administratif à compter du 1er juillet 2020, dans le cadre d'emplois
des Adjoints Administratifs, accessible selon les conditions de qualification définies par le statut. 

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

ACCEPTE la création d'un emploi d'adjoint administratif à temps complet à compter du 1er juillet
2020. 

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

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Patrice PINEAU,
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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4.1.64.    PERSONNELS  TITULAIRES  ET  STAGIAIRES.  PÔLE  ACAVIE.
CRÉATION D'UN EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS COMPLET POUR
LE SERVICE LOGISTIQUE ET TRANSPORTS A COMPTER DU 25  JUILLET
2020. 

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
Logistique et Transports et 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 du 27 mai 2020,

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. CHARRE Emmanuel, Rapporteur,

PAR  TRENTE-TROIX  VOIX  POUR DONT  DEUX  PROCURATIONS,  UNE  ABSTENTION (M.
DOUBLET  Jean-Maurice)  ET  TROIX  VOIX  CONTRE (MME  MAHIET-LUCAS  Esther,  MME
BELLANNE Sylvie et M. LAHEUX Bruno ayant donné procuration à MME MAHIET-LUCAS
Esther). 

DÉCIDE, après en avoir délibéré, 

Article 1 : Création et définition de la nature du poste. 
Il est créé un poste d'Adjoint Technique à compter du 25 juillet 2020, dans le cadre d'emplois des
Adjoints Techniques, accessible selon les conditions de qualification définies par le statut. 

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

ACCEPTE  la création d'un emploi d'adjoint technique à temps complet à compter du 25 juillet
2020. 

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

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Patrice PINEAU,
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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4.2.65.   PERSONNELS  CONTRACTUELS.  SERVICE  COMMUNICATION.
CRÉATION  D'UN  EMPLOI  DE  RÉDACTEUR  CONTRACTUEL  A  TEMPS
COMPLET POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ A TEMPS NON
COMPLET DU 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2020 RENOUVELABLE 1 FOIS.

Considérant l’organisation actuelle du service Communication, il semble nécessaire d’avoir recours
à un renfort temporaire pour ce service en recrutant un chargé de communication.

Cet agent sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade de Rédacteur, indices B/M 366/339
et  du  régime  indemnitaire  correspondant  aux  fonctions  en  conformité  avec  le  protocole
indemnitaire. 

Le contrat sera conclu pour une période de 6 mois renouvelable pour une durée hebdomadaire de
35 heures à partir du 1er juillet 2020.

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

Vu la loi n°2012-347 du 12 Mars 2012, articles 40 et 41,

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

Vu l'avis de la Commission des Finances en date du 27 mai 2020 , 

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

A L'UNANIMITÉ

ACCEPTE la création d’un emploi de rédacteur à temps complet pour accroissement temporaire
d’activité pour le service Communication.

PRÉCISE  que le montant de la dépense afférente sera imputée 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’Elu ayant délégation pour signer les pièces relatives
à cette affaire.

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Patrice PINEAU,
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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4.2.66.  PERSONNELS  CONTRACTUELS.  CAMPING  MUNICIPAL.  CRÉATION
DE DEUX EMPLOIS D'ADJOINT TECHNIQUE À TEMPS NON COMPLET POUR
BESOIN SAISONNIER DU 1ER AU 3 JUILLET 2020 ET DU 17 JUILLET AU 13
SEPTEMBRE 2020.
Afin d’assurer l’accueil et le confort des utilisateurs du camping municipal sur la période estivale, il
est nécessaire de recourir au recrutement de deux adjoints techniques.

Les agents seront recrutés à temps non complet :
– 2 agents du 1er au 3 juillet 2020 et du 17 juillet au 13 septembre à 17H30.

Compte tenu de la difficulté de prendre des congés sur la période, les congés seront payés en fin
de contrat, soit 10% du nombre d'heures effectuées.

Les agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint Technique, indices B/M
348/326..

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, article 3, alinéa 2, 

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

Vu l'avis  favorable de la Commission des Finances en date du 27 mai 2020, 

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

A L'UNANIMITÉ

ACCEPTE  la création de deux emplois d’adjoint technique pour besoin saisonnier à temps non
complet du 1er au 3 juillet 2020 et du 3 juillet au 14 septembre 2020.

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
Patrice PINEAU,
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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4.2.67. DIVERS. CRÉATION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE COVID 19. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20, 
VU  la  loi  n°  84-53  du  26 janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction
Publique Territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains
agents civils et militaires de la Fonction Publique de l'Etat et de la Fonction Publique Territoriale
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de COVID-19, 
Considérant  que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en
place dans la Fonction Publique Territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des
fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la
continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail en présentiel,
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle
et de définir les critères d’attribution au sein de la Ville de Thouars,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

- INSTAURE la prime exceptionnelle COVID-19 dans la Ville de Thouars afin  de valoriser  « un
surcroît de travail significatif  durant cette période » au profit des agents mentionnés ci-dessous
particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 pour assurer la
continuité des services publics.

Cette prime est instaurée pour les agents titulaires et non titulaires selon les modalités suivantes :

 en raison  de sujétions exceptionnelles, et du surcroît  significatif  de travail  en présentiel
pendant  la  période  de  confinement  éventuellement  exercé  par  les  agents  techniques
polyvalents,  les  agents  de  voirie,  les  agents  état  civil,  les  ASVP,  les  agents  de
l'administration générale,

 au regard des sujétions suivantes :
◦ Reconnaissance de l'engagement des agents en lien direct et physique avec le public

pendant la période de crise sanitaire : accueil des enfants des professionnels de santé
et prioritaires, agents en charge de l'organisation du marché alimentaire,  agents de
surveillance de la voie publique. et à l'entretien des espaces publics et des bâtiments
publics

◦ Reconnaissance  de  l'engagement  des  agents  dans  la  continuité  des  missions
administratives (Direction,  services finances,  ressources humaines,  état-civil,  conseil
municipal, accueil, informatique, enfance jeunesse, marché public) ainsi que les agents
techniques intervenant en espaces verts, propreté, maintenance, entretien. 

 Un montant de 4,08 € sera octroyé par heure travaillée pour les agents en lien direct et
physique avec le public et un montant de 2,14 € sera octroyé par heure travaillée pour les
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autres agents. Le calcul de la prime est calculée en fonction du temps d'intervention sans
pouvoir dépasser 1000 € comme prévu dans le décret d'application du 14 mai 2020.

Elle sera versée en 1 fois, sur la paie du mois de juillet 2020. 
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

- AUTORISE  Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. 

-  PRÉVOIT  ET  INSCRIT au  budget  les  crédits  nécessaires  au  versement  de  ce  régime
indemnitaire. 

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Patrice PINEAU,
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

5.5.68  DÉLÉGATION  D'ATTRIBUTION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  AU  MAIRE
DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE. 

Afin de faciliter la gestion quotidienne de la collectivité, le Conseil Municipal est en mesure de
déléguer certaines de ses attributions au Maire. Les Décisions pour lesquelles peuvent intervenir
ces  délégations  sont  limitativement  énumérées  par  l'article  L2122-22  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales. 
Les délégations simplifient et accélèrent la gestion des affaires de la commune.
Le Maire assume la charge des matières déléguées, sous le contrôle du Conseil Municipal. Il doit
rendre des comptes à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal (article L2122-23 du
CGCT).
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 et la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 ont modifié les attributions
exercées par le Maire au nom de la Commune.

Vu  la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et
notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative  aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Pour  faciliter  la  prise  des  décisions  dans  les  matières  permettant  d'assurer  la  continuité  du
fonctionnement et de l'action des collectivités territoriales, l'ordonnance susvisée confie de plein
droit  aux exécutifs locaux, sans qu'une délibération ne soit  nécessaire, les attributions que les
assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération.

L'ordonnance du 1er avril 2020 prévoit que lors de la première réunion du Conseil municipal, celui
ci peut modifier ou supprimer ces délégations étendues de plein droit et pourra, après avoir repris
ses attributions, réformer les décisions prises dans le cadre de ces délégations, sous réserve des
droits acquis.

Considérant que le Conseil municipal a été informé des décisions prises dans le cadre de ces
délégations,

Considérant que les décisions prises lors de l'état d'urgence sanitaire sont restées dans le strict
respect des délégations attribuées par le Conseil municipal par la délibération du 15 janvier 2019,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

MAINTIENT et DONNE les délégations suivantes à Monsieur le Maire :

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
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2° De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractère fiscal.  Cette délégation n’est accordée à titre dérogatoire qu’au motif
de la notion d’urgence lorsque le Conseil ne peut être réuni dans un délai raisonnable ;

3° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus
par  le  budget,  et  aux  opérations  financières  utiles  à  la  gestion  des  emprunts,  y  compris  les
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions
mentionnées  au  III  de  l'article  L.  1618-2  et  au  a  de  l'article  L.  2221-5-1,  sous  réserve  des
dispositions  du  c  de  ce  même article,  et  de  passer  à  cet  effet  les  actes  nécessaires.  Cette
délégation est pleine et entière dans les limites de l’inscription budgétaire ;

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant
pas douze ans ;

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes.

7° De créer,  modifier  ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement  des
services municipaux ;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers
de justice et experts ;

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce
même code, sur l’ensemble des zones AU et U du PLU ;

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, quelles que soient ces actions et devant quelque juridiction que
ce soit et quel que soit le domaine contentieux ; et de transiger avec les tiers dans la limite de
1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux ;

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
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19°  De  signer  la  convention  prévue  par  le  quatrième alinéa  de  l'article  L.  311-4  du  code  de
l'urbanisme  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  constructeur  participe  au  coût
d'équipement  d'une  zone  d'aménagement  concerté  et  de  signer  la  convention  prévue  par  le
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

20°  De  réaliser  les  lignes  de  trésorerie  sur  la  base  d'un  montant  maximum de  2,5  millions
d’Euros ;

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom
de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini
par l'article L. 214-1 du même code ;

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du
code de l'urbanisme ;

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine
relatives  à  la  réalisation  de  diagnostics  d'archéologie  préventive  prescrits  pour  les  opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont
elle est membre ;

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu
au  troisième  alinéa  de  l'article  L.  151-37  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  en  vue  de
l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois
dans les zones de montagne ;

26° De demander à l’État ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions. Cette
délégation est pleine et entière ;

27°  De  procéder,  dans  les  limites  fixées  par  le  conseil  municipal,  au  dépôt  des  demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux ;

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article
L. 123-19 du code de l'environnement.



CM 4 JUIN 2020

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de
la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Patrice PINEAU,
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

7.1.69  DÉCISIONS  BUDGÉTAIRES.  BUDGET  PRINCIPAL  VILLE.  DÉCISION
MODIFICATIVE N°1. EXERCICE 2020. 

BUDGET PRINCIPAL. EXERCICE 2020. DECISION MODIFICATIVE.
Par  la  présente  décision  modificative  n°1,  il  convient  de  procéder  aux  écritures  comptables
suivantes :

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 27 mai 2020,

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

A L'UNANIMITÉ

ACCEPTE la décision modificative n°1 du Budget Principal Ville, exercice 2020 telle que présentée
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
Patrice PINEAU,
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.

N° d'ordre
DEPENSES RECETTES

IMPUTATION MONTANT IMPUTATION MONTANT

INVESTISSEMENT

1

Avance forfaitaire
Chap 23 Art 238
Chap 21 Art 21318 p 15134
TOTAL 0,00 0,00

2
Café resto TVA

Chap 21 Art 21318 p 15134 Chap 21 Art 21318 p 15134
TOTAL TOTAL

3
Convention de mandat Deux Sèvres Numérique

Chap 458 Art 45814 Chap 458 Art 45824
TOTAL TOTAL

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

20 000,00
-20 000,00

6 000,00 6 000,00
6 000,00 6 000,00

10 140,00 10 140,00
10 140,00 10 140,00

16 140,00 16 140,00
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7.1.70. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU PRÉ
LONG (CENTRE BOURG). DÉCISION MODIFICATIVE N°1. EXERCICE 2020. 

BUDGET  ANNEXE  LOTISSEMENT  DU  PRÉ  LONG  (CENTRE  BOURG).  EXERCICE  2020.
DECISION MODIFICATIVE.

Par  la  présente  décision  modificative  n°1,  il  convient  de  procéder  aux  écritures  comptables
suivantes :

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 27 mai 2020,

Le Conseil Municipal, Ouï l'exposé de M. PAINEAU Bernard, Rapporteur,
A L'UNANIMITÉ

ACCEPTE la  décision  modificative  n°1  du  Budget  Annexe  Lotissement  du  Pré  Long  (Centre
Bourg), exercice 2020 telle que présentée 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
Patrice PINEAU,
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.

N° d'ordre
DEPENSES RECETTES

IMPUTATION MONTANT IMPUTATION MONTANT

INVESTISSEMENT

1

Emprunt
Chapitre 16 Article 1641
Chapitre 040 Article 3555
TOTAL 0,00 0,00

TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 TOTAL INVESTISSEMENT 0,00

FONCTIONNEMENT

1
Ecritures de stock

Chapitre 011 Art.6015 Chapitre 040 Art.71355
TOTAL TOTAL

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

2 221,00
-2 221,00

-2 221,00 -2 221,00
-2 221,00 -2 221,00

-2 221,00 -2 221,00
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7.1.71. TARIFS. AFFAIRES CULTURELLES. SERVICE DE L'ARCHITECTURE ET
DES PATRIMOINES. MUSÉE HENRI BARRÉ. CRÉATION D'UN TARIF POUR LA
VENTE D'UN LIVRET DE VISITE ET ACTUALISATION D'UN TARIF. 

Le musée Henri Barré réalise un livret de visite pour l’exposition permanente et les expositions
temporaires à destination des visiteurs.  Il est proposé de vendre le livret de visite au titre de la
boutique du musée Henri Barré et ainsi d'inscrire le tarif de vente dans le cadre de la régie de
recettes du musée, soit un tarif de 1 €. 

Par ailleurs, le livre « Tuar automobiles d’Adrien Morin constructeur » par Daniel Fouchereau, édité
en 2009, est inscrit  dans les tarifs de la boutique du musée Henri Barré. La  maison d’édition,
Geste Éditions, impose un changement de tarif de 25 € à 8 €. Par conséquent, il est proposé le
changement de tarif  du livre au titre de la boutique du musée Henri Barré et ainsi d’inscrire le
nouveau tarif de vente dans le cadre de la régie de recettes du musée, soit un tarif de 8 €. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 27 mai 2020,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

ACCEPTE de créer un tarif de vente du livret de visite du musée à 1 euro.

ACCEPTE le changement du tarif de vente du livre « la Tuar » à 8 euros.

AJOUTE ces tarifs dans la régie de recettes du musée.

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
Patrice PINEAU,
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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7.1.72.  TARIFS.  ÉDUCATION  –  JEUNESSE.  TARIFICATION  DES  SERVICES
SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES. ANNÉE 2020-2021. 

Depuis le 1er septembre 2019, une harmonisation de la tarification dans le domaine scolaire et
périscolaire a été mise en place pour prendre en compte, comme indiqué dans la charte fondatrice
de notre commune, les ressources réelles des familles pour l'ensemble de ces services.

Pour  l'année  scolaire  2020  –  2021  il  est  proposé  une  augmentation  moyenne  de  1% de  la
tarification scolaire. Le tarif des accueils périscolaires et garderies restent inchangés cette année. 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET GARDERIES

Selon les sites, l'accueil du matin débute de 7H au plus tôt à 7H30 au plus tard.
L'accueil du soir quant à lui, s'achève au plus tôt à 18H30 et à 19H au plus tard.

Principes retenus :

– mise en place d'un tarif en fonction du temps de présence sur la base de deux créneaux le 
matin et le soir ;

– maintien de la gratuité de la garderie à partir de 8H45 et de 16H15 à 16H45 à MISSÉ, pour 
les fratries, du fait du transport spécifique lié au RPI ;

– principe  de  gratuité  pour  la  fratrie,  si  un  enfant  de  la  famille  est  en  APC  (activité
pédagogique complémentaire) pendant le temps de l'accueil périscolaire ;

– principe de gratuité  pour les enfants utilisant  le transport  scolaire,  pour  le temps entre
l'entrée et la sortie des classes et l'arrivée ou le départ du transport ;

– principe de gratuité  pour  les enfants qui  attendent,  à l'accueil  périscolaire,  le  début de
l'activité DEMOS  (les horaires des ateliers DEMOS seront décalés à la rentrée afin de tenir
compte de la fin des cours des élèves du collège) ;

– mise en place d'un tarif spécifique pour la prise en charge des enfants de la fin des cours
jusqu'à 12H30 le mercredi.

Tarifs proposés :

TARIFS ACCUEILS PERISCOLAIRES ET GARDERIES
période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

2019 2020

- Arrivée avant 8H15 le matin et départ après 17H15 le soir 1,50 € 1,50 €

- Arrivée après 8H15 le matin et départ avant 17H15 le soir 0,60 € 0,60 €

- Prise en charge des enfants le mercredi de 12H à 12H30 0,60 € 0,60 €

RESTAURATION SCOLAIRE

Principes retenus :
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– Six  tranches  de  tarification  basées  sur  les  quotients  familiaux,  pour  la  population
municipale et une pour les enfants hors commune. La méthode retenue pour le calcul du
quotient familial est celle de la CAF et de la MSA.

– Tarif identique pour les maternelles et les élémentaires.

– Application du tarif le plus bas aux familles du voyage ainsi qu'aux bénéficiaires de l'aide à
la vie quotidienne ou apparentés.

– Accueil  sans tarification pour les enfants allergiques, titulaires d'un PAI (projet d'accueil
individualisé), qui apportent leur panier repas au restaurant scolaire.

– Maintien  des  termes  de  la  délibération  du  1er  juin  1994  qui  indique  que  le  tarif  hors
commune  ne  s'appliquera  pas  aux  enfants  extra  muros  qui  ont  un  obligation  de
scolarisation sur THOUARS du fait de leur affectation en classe spécialisée. Ces derniers
bénéficieront, selon la situation de la famille, des tarifs THOUARS (normal ou réduit).

Tarifs proposés :

TARIFS  RESTAURATION SCOLAIRE - COMMUNE
période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

2019 2020

Repas T1 de 0 à 400 € 1,65 € 1,67 €

Repas T2 de 401 à 550 € 2,05 € 2,07 €

Repas T3 de 551 à 780 € 2,45 € 2,47 €

Repas T4 de 781 à 990 € 2,75 € 2,78 €

Repas T5 de 991 à 1130 € 2,95 € 2,98 €

Repas T6 de 1131 à ... 3,10 € 3,13 €

TARIF RESTAURATION SCOLAIRE - HORS COMMUNE
période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

2019 2020

Repas hors commune 3,65 € 3,70 €

TARIF RESTAURATION SCOLAIRE – ADULTES
période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

2019 2020

Repas adulte 4,60 € 4,65 €

CENTRE DE LOISIRS

Vacances scolaires

Principes retenus :

– mise en place d'un accueil à la demi-journée, avec ou sans repas, et à la journée ;

– application du tarif journée entière pour les demi-journées avec repas ;
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– mise en place d'un transport payant, intra muros THOUARS historique, pour le centre de
loisirs municipal de Fleury ;

– mise en place d'un service de garderie payant le matin et le soir.

Tarifs proposés   :

TARIFS  ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES - COMMUNE
 période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

2019 2020

Demi-journée sans repas 6,80 € 6,87 €

Demi-journée avec repas et Journée 11,00 € 11,10 €

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES -  HORS COMMUNE
période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

2019 2020

Demi-journée sans repas 12,00 € 12,12 €

Demi-journée avec repas et Journée 21,00 € 21,21 €

TARIFS GARDERIE ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES
période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

2019 2020

Garderie matin ou soir 0,60 € 0,60 €

Garderie matin et soir 1,20 € 1,20 €

TARIF TRANSPORT INTRAMUROS THOUARS Historique
ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES

période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

2019 2020

Forfait matin et/ou soir 1,00 € 1,00 €

Les familles peuvent bénéficier, en déduction de ces prix, des aides de la CAF ou de la MSA et/ou,
pour certaines, des participations de leurs comités d'entreprises ou organismes d’œuvres sociales
ainsi que pour les hors commune de contributions de leur collectivité d'origine.

CENTRE DE LOISIRS

Mercredis

Principes retenus  : 
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– Le tarif demi-journée avec repas correspondra au tarif demi-journée sans repas + le prix du
repas appliqué pour la restauration scolaire ;

– mise en place d'un service de garderie payant le soir.

Tarifs proposés :

TARIFS  ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI – COMMUNE
période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

2019 2020

Demi-journée sans repas 6,80 € 6,87 €

Demi-journée avec repas 6,80 € + prix
du repas

6,87 € + prix
du repas

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI - HORS COMMUNE
période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

2019 2020

Demi-journée sans repas 9,40 € 9,50 €

Demi-journée avec repas et
Journée 13,05 € 13,20 €

TARIF GARDERIE ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES
période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

2019 2020

Garderie soir 0,60 € 0,60 €

Les  familles  peuvent  bénéficier,  en  déduction  de  ces  prix,  des  aides  de  la  MSA et/ou,  pour
certaines, des participations de leurs comités d'entreprises ou organismes d’œuvres sociales ainsi
que pour les hors commune de contributions de leur collectivité d'origine.

LES TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)

Principe retenu :

– gratuité quand le temps d'activités périscolaires à une durée maximum d'1 H ou que ce 
temps est inclus dans le temps d'accueil périscolaire payant ;

TARIF TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES DONT LA DUREE DEPASSE 1 H
période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

2019 2020

Par prestation TAP 0,60 € 0,60 €
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PÉNALITÉ

En  cas  de  non  réservation  de  repas  ou  d'arrivée  tardive  après  l'heure  de  fin  des  services
périscolaires (accueil périscolaire, centre de loisirs) une pénalité sera appliquée en sus du prix de
la prestation.
 

TARIF PENALITE
période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

2019 2020

Pénalité 5,00 € 5,00 €

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 27 mai 2020,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

ACCEPTE les tarifs des services scolaires et périscolaires tels que présentés ci-dessus.

PRÉCISE que ces tarifs seront applicables du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

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

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Patrice PINEAU,
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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7.1.73. TARIFS. TARIFICATION COMPLÉMENTAIRE SALLES DES FÊTES. 

Vu la délibération en date du 19 décembre 2019 validant les tarifs 2020,

Considérant que certains tarifs ont été omis, notamment en cas de détérioration ou casse dans les
salles des fêtes

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 27 Mai 2020,

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. MILLE Christian, Rapporteur,

A L'UNANIMITÉ

VOTE LES TARIFS SUIVANTS pour les salles des fêtes :

Salle socioculturelle Sainte Radegonde (dégradation mobilier) : 
Chaise : 50 €
Table petit modèle : 190 €
Table grand modèle : 250 €

Salle René Cassin Mauzé-Thouarsais     (dégradation mobilier) : 
Table : 150 €
Chaise : 50 €

Salle Socio-éducative Rigné (dégradation mobilier) :
Table : 150 €
Chaise : 50 €

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
Patrice PINEAU,
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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7.1.74.  DÉCISIONS  BUDGÉTAIRES.  REMISE  GRACIEUSE  DE  LOYERS  OU
DROITS DE PLACE PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT. 

Considérant  que  la  crise  sanitaire  liée  au Covid  19  a  impacté  du  fait  du  confinement  ou  du
ralentissement de l’économie de nombreux acteurs économiques,

Considérant que la Ville de Thouars peut apporter des remises gracieuses sur certaines de ses
recettes,

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 27 mai 2020,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

- EXONÈRE DE LOYERS pendant 2 mois les commerces suivants :
o L’institut de beauté « Un temps pour soi » à Mauzé-Thouarsais,
o Le cyber café « GB Numérique » à Thouars,
o La station-service « EIRANA » à Sainte-Radegonde,
o Le magasin d’articles de fête à « La fête » à Sainte-Radegonde,

- EXONÈRE DE DROITS DE PLACE les commerçants ambulants du marché n’ayant pu
exposer  pendant  la  période  de  confinement  (proratisation  si  besoin  de  l’abonnement
trimestriel).

- EXONÈRE  DE  DROITS  D’OCCUPATION  du  domaine  public  pour  l’année  2020,  les
commerces alimentaires, les fleuristes et les cafés restaurants.

- EXONÈRE DE FRAIS D'OCCUPATION les locaux situés au 25-27, 30 et 31 rue Saint-
Médard à Thouars pendant 2 mois.

- 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
Patrice PINEAU,
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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7.1.75. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES. CLÔTURE DE LA RÉGIE DE RECETTES
DES FRAIS DE RESTAURATION ET SERVICES PÉRISCOLAIRES. 

Le 16 janvier 2019, il a été décidé de la création d’une régie de recettes des frais de restauration et
services périscolaires.

La Ville de Thouars a depuis fin juin 2019 changé de logiciel de gestion des services périscolaires
(inscription, facturation). 

Avant  ce changement la commune de Thouars historique fonctionnait  en pré-paiement de ces
services, via une régie. En effet, les familles alimentaient un compte leur permettant d’accéder aux
services périscolaires. 

Ce système a été clôturé pour passer à une facturation à postériori. Or toutes les sommes versées
dans le cadre du pré-paiement pour un service non utilisé n’ont pu être identifiées (nom incomplet,
adresse manquante).

Ces sommes représentent 1 927,84€ (détail joint en annexe).

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 27 Mai 2020;

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

- IMPUTE  cette recette de la régie périscolaire non identifiable au compte 7788 pour un
montant de 1 927,84 €.

- REMBOURSE aux familles concernées qui se manifesteraient ultérieurement les sommes
trop perçues.

- CLÔTURE la régie de recettes des frais de restauration et services périscolaires.

- 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
Patrice PINEAU,
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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7.2.76.  FISCALITÉ.  INSTAURATION  DE  PRINCIPE  DE  LA  REDEVANCE
RÉGLEMENTÉE  POUR  CHANTIER  PROVISOIRE  DE  TRAVAUX  SUR  DES
OUVRAGES DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ. 

Vu le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux Communes
et  aux Départements pour l'occupation provisoire de leur  domaine public  par  les chantiers  de
travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et aux canalisations particulières de
gaz,

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 27 Mai 2020,

Dans l'hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d'application du décret
précité  auraient  été  satisfaites,  l'adoption  de  la  présente  délibération  permettrait  dès  lors  de
procéder à la simple émission d'un titre de recettes. 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. CHARRE Emmanuel, Rapporteur,

A L'UNANIMITÉ

 DÉCIDE d'instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public
par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz.

 EN FIXE le mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en
précisant que celui-ci s'applique au plafond réglementaire.

 AUTORISE l'établissement du titre de recettes après constatation des chantiers éligibles à
ladite redevance.

 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
Patrice PINEAU,
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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7.3.77.  GARANTIES  D'EMPRUNTS.  “DEUX-SÈVRES  HABITAT”.  DEMANDE
POUR  UNE  GARANTIE  D'EMPRUNT  DE  1.040.000  EUROS  POUR  LA
RÉHABILITATION DE 4 IMMEUBLES “LA NORMANDE” A THOUARS. ANNULE
ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION DU 19 DÉCEMBRE 2019. 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous et annule et remplace la 
délibération du 19 décembre 2019.

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 2298 du Code civil,

Vu  le  Contrat  de  Prêt  N°105897  en  annexe  signé  entre  :  DEUX-SÈVRES HABITAT ci-après
l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations,

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

A L'UNANIMITÉ

ACCORDE la  garantie  de  la  Ville  de  Thouars  à  hauteur  de  100,00  %  pour  le
remboursement  d’un  prêt  d’un  montant  total  de  1.040.000,00  euros  souscrit  par
l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N°105897 constitué de 2 Lignes
du prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

ACCORDE la garantie aux conditions suivantes : 
– La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

– Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité  s’engage dans les  meilleurs délais  à se substituer  à l’Emprunteur  pour  son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

S'ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

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

Cette délibération annule et remplace celle du 19 décembre 2019.
Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus

Patrice PINEAU,
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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7.10.78. DIVERS. PARTICIPATION FINANCIÈRE 2020 AU TITRE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE  2019/2020  A  L'ÉCOLE  PRIVÉE  SAINT-CHARLES  AVEC  UN
ÉLARGISSEMENT AUX ENFANTS SCOLARISÉS EN MATERNELLE. 

Vu l’article L 442-5 du Code de l’Éducation prévoyant que les communes prennent en charge dans
la mêmes conditions les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association et
celles des classes de l’enseignement public,

Vu la loi du 26 Juillet 2019 rendant l’instruction obligatoire dès 3 ans,

Considérant qu’en 2019, la participation de la Ville de Thouars au financement des dépenses de
fonctionnement de l’école privée Saint-Charles pour l’année scolaire 2018-2019 était de 72 394 €
(620,97€/élève scolarisé en classe élémentaire),

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 27 mai 2020,

Il convient de définir le montant de la participation 2020 au titre de l’année scolaire 2019-2020,
celle-ci étant étendue au financement des élèves scolarisés en classe maternelle et le montant de
la participation étant calculé selon le coût moyen 2019 d’externat d’un élève scolarisé en école
publique.

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

- PARTICIPE au financement de l’école privée Saint-Charles à hauteur de 704,04 €/ élève
scolarisé en classe élémentaire (soit un total de 88 709 €) et de 1 388,50 €/élève scolarisé
en classe maternelle (soit un total de 66 648 €) pour l’année scolaire 2019/2020.

- EFFECTUE le versement de cette participation en deux fois 50% au cours du deuxième
trimestre et 50 % au cours du 3ème trimestre.

- 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
Patrice PINEAU,
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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7.10.79. DIVERS. CONVENTION FINANCIÈRE ENTRE LA VILLE DE THOUARS
ET  LA  COMMUNE  DE  PLAINE-ET-VALLÉES  RELATIVE  A  L'ÉCLAIRAGE
PUBLIC A PRAILLON ET MARANZAIS. 

Vu la convention entre la commune de Taizé et la commune de Missé signée en 2002 prévoyant le
remboursement à hauteur de 50% des frais d’éclairage public engagé par la commune de Missé
pour les consommations électriques des 7 lampes située entre Maranzais et Praillon,

Considérant que les communes de Taizé et de Missé sont respectivement depuis le 1er janvier
2019 membres des communes nouvelles de Plaines et Vallées et de Thouars,

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 27 mai 2020,

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de M. CHARRE Emmanuel, Rapporteur,

A L'UNANIMITÉ

– AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  l’Adjoint  ayant  délégation  à  signer  la  convention
financière  avec  la  commune  de  Plaines  et  Vallées  relative  au  remboursement  de
l’abonnement et  des consommations électriques des 7 lampes situées entre Praillon et
Maranzais telle que proposée en annexe. 

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Patrice PINEAU,
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

8.1.80.  ENSEIGNEMENT.  ENFANCE-JEUNESSE.  CENTRES  DE  LOISIRS  DE
THOUARS. CONVENTION D'AIDE AUX LOISIRS PASSÉE ENTRE LA CAISSE
D'ALLOCATIONS  FAMILIALES  DES  DEUX-SÈVRES  ET  LA  VILLE  DE
THOUARS POUR L'ANNÉE 2020. 

En 2001, la Ville de THOUARS a signé avec la Caisse d’Allocations Familiales des Deux-Sèvres, à
titre expérimental, une convention dite «d’aide forfaitaire au temps libre». L’innovation du dispositif
résidait dans le versement de cette aide au moyen d’une enveloppe globale annuelle calculée à
partir du volume d’activité réalisé sur l’année N-1.

En raison de l’intérêt  de ce système pour  la  gestion  de la  trésorerie,  cette  convention a  été
renouvelée sous la même forme en 2002 et en 2003 où elle prend le nom de convention «d’aide
aux loisirs», puis chaque année jusqu’à ce jour.

L’aide aux loisirs a pour objectif  de faciliter l’accessibilité financière des enfants en accueil  de
loisirs sans hébergement, ainsi qu’aux séjours courts de 4 nuits et séjours de vacances d’une
durée maximum de 5 nuits, accessoires à un accueil sans hébergement, prévus dès la déclaration
annuelle et intégrés au projet éducatif de l’accueil de loisirs.

Par  courrier  en  date  du 17 avril  2020,  la  Caisse d’Allocations  Familiales  des  Deux-Sèvres  a
transmis à Monsieur le Maire, pour signature, la convention d’aide aux loisirs pour 2020. 
Cette  convention  concernera  cette  année,  avec  la  création  de  la  commune  nouvelle,  trois
structures à savoir les centres de loisirs  de :

 FLEURY pour THOUARS historique ;
 « L'ILE DES ENFANTS » pour la commune déléguée de Mauzé-Thouarsais ;
 « AU TEMPS DES VACANCES » pour la commune déléguée de Sainte-Radegonde.

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 27 mai 2020, 

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

ACCEPTE la signature de la convention d'aide aux loisirs à passer entre la Caisse d'Allocations
Familiales  des  Deux-Sèvres  et  la  Ville  de  Thouars  pour  l'année  2020  telle  que  proposée  en
annexe.
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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
Patrice PINEAU,
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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8.5.81.  POLITIQUE  DE  LA  VILLE.  QUARTIER  DES  CAPUCINS.  APPEL  A
PROJETS 2020. 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a réformé de façon
significative la  politique de la  ville.  Ce texte fixe en particulier  pour objectif  la  définition d’une
géographie prioritaire de la politique de la ville simplifiée, actualisée et resserrée sur la base d’un
critère unique, le revenu des habitants. 

A l’échelle de la Ville de Thouars, le quartier des Capucins a été pointé par l'État comme étant un
quartier prioritaire.

L’ensemble des partenaires s'est mobilisé autour de l’élaboration du contrat de ville signé le 10
juillet 2015 pour une période de 5 ans. 

La loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prolongé jusqu'en 2022 la durée des contrats
de ville.

L’État et la Ville de Thouars ont lancé un appel à projets «  politique de la ville » pour l'année 2020.
Les projets  retenus seront  financés  par  l’État  au titre  de l'enveloppe du CGET et  la  Ville  de
Thouars. Ils sont inscrits dans les trois piliers du contrat de ville :

- la cohésion sociale,
- le cadre de vie et le renouvellement urbain,
- le développement de l’activité économique et de l’emploi.

21 propositions d'actions ont été déposées dans le cadre de l'appel à projets 2020. 

20 actions sont donc financées pour l'année 2020. Les montants alloués ainsi que l'intitulé des
actions et  les porteurs de projets sont  présentés dans le tableau de synthèse annexé à cette
délibération.

Vu la délibération en date du 21 novembre 2019 autorisant Monsieur le Maire à lancer l'appel à
projets 2020,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 27 mai 2020,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

APPROUVE le programme d'actions au titre de l'appel à projets de l'année 2020 pour le quartier
des Capucins à Thouars tel que précisé 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
Patrice PINEAU,
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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8.5.82.  POLITIQUE  DE  LA  VILLE.  QUARTIER  DES  CAPUCINS.  APPEL  A
PROJETS 2020. CONVENTIONS ATTRIBUTIVES DE SUBVENTION.   

Dans une délibération précédente, ce jour, le Conseil Municipal a approuvé le tableau financier
relatif à l'appel à projets « Politique de la Ville » campagne 2020.

Par la présente, il convient donc de préciser les modalités de versement de la participation de la
Ville au bénéfice des porteurs de projets.

C'est ainsi qu'il est proposé une convention de partenariat financier avec les entités suivantes pour
l'appel à projets 2020 :

– 1) CCAS « Permanence d'accès aux droits de service d'écriture publique»
– 2) APE Anatole France « On d'école d'Anatole »
– 3) Belle His'Thouars « Fête de fin d'année »
– 4) Être et Savoirs « Lutte contre l'illetrisme »
– 5) CCAS « Jardin partagé pour un public en situation de précarité et/ou d'isolement

social »
– 6) On Loge à Pied « Les Capucines au potager »

Au titre de l'appel à projets 2020, c'est donc une somme globale de 14.476 euros qui sera versée à
ces différents partenaires.

C'est ainsi que la Ville de Thouars, abonde financièrement 6 opérations dans le cadre de   l'appel à
projets 2020.

Vu la délibération en date du 21 novembre 2019 autorisant Monsieur le Maire à lancer l'appel à
projets 2020,

Vu le tableau relatif à l'appel à projets campagne 2020, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 27 mai 2020,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

ACCEPTE de passer une convention de partenariat financier avec chacune des entités suivantes :

– CCAS (2 conventions)
– APE Anatole France
– Belle His'Thouars
– Être et Savoirs
– On Loge à Pied

et telles que proposées en annexe.
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DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou a l’Elu ayant délégation pour signer les pièces relatives à
cette affaire.

Fait et délibéré à Thouars les jour, mois et an que dessus
Patrice PINEAU,
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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