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3. DOMAINE ET PATRIMOINE

3.1.159.  AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE  FONCIER.  LANCEMENT  DU
PROJET DE CRÉ ATION  ET  D'INSTALLATION  D'UN  SERVICE  PUBLIC  DE
PROXIMITÉ AU SERVICE DE LA POPULATION, RUES DE LA TRÉMOÏLLE ET
DE L'HÔTEL DE VILLE. 

Les parcelles cadastrées section BK n°2 et n°3 situées 42 et 44 rue de la Trémoille et BK n°4
située au 1 rue de l’hôtel de Ville à Thouars (plan en annexe de la présente délibération) d’une
contenance totale de 125 m² vont faire l’objet d’un aménagement d’intérêt communal. En effet, cet
îlot « Berni » permettrait la création d’un service public de proximité, au service de la population.
Cet immeuble appartenant à Monsieur Franck BAUDOUIN et à Madame Martine BAUDOUIN née
BICHON fera l’objet d’un projet de renouvellement urbain et de mise en valeur du bâti.

 44 rue de la Trémoille (BK 2 – 27 m²)
 42 rue de la Trémoille (BK 3 – 50 m²)
 1 rue de l’Hôtel de Ville (BK 4 – 48 m²) 

Cet  aménagement  s’inscrit  dans  la  démarche  initiée  par  la  Communauté  de  Communes  du
Thouarsais et la Ville de Thouars de revitalisation du centre-ville depuis 2015 dans le cadre de la
convention  cadre  n°79-14-010  entre  la  Communauté  de  Communes  du  Thouarsais  (CCT)  et
l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) en date du 25 mars 2015 et de la
convention opérationnelle n°79-15-011 conclue entre la CCT, la Ville de Thouars et l'EPFNA en
date du 18 août 2015.

De manière à engager une véritable dynamique de revitalisation du cœur de ville, plusieurs études
ont été menées depuis plusieurs années. Ce site constitue un îlot au positionnement stratégique et
prioritaire dans la revitalisation du centre-ville de Thouars qui permettrait une proximité immédiate
de services à la population avec une meilleure visibilité.

L’aménagement de cet îlot pour l’implantation de services de proximité peut se mettre en place par
des acquisitions amiables et des procédures de préemption afin d’assurer la maîtrise foncière et le
lancement de la procédure d’aménagement opérationnel.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention-cadre n°79-14-010 entre la Communauté de Communes du Thouarsais (CCT) et
l’EPFNA en date du 25 mars 2015,

Vu la convention-opérationnelle n°79-15-011 entre la Communauté de Communes du Thouarsais
(CCT), la Ville de Thouars et l’EPFNA en date du 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 préemption définis par le code de l'urbanisme,

Considérant que le projet de création et d’implantation de services de proximité sur les parcelles
cadastrées section BK numéros 2,3 et 4 est d’intérêt à améliorer l’accessibilité et la visibilité des
services publics en centre-ville,

Considérant que cette opération s'inscrit dans le volet politique de redynamisation du centre-ville
avec des actions d'aménagement des espaces publics,
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Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme, Développement durable, Attractivité, Mobilité et
Transport du 21 septembre 2020,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

✗ DONNE  son accord au lancement de l'opération d'aménagement décrite ci-dessus.

✗ DONNE  son accord pour acquérir  par voie amiable ou de préemption les parcelles ci-
dessus désignées en vue de la réalisation dudit projet.

✗ DONNE son accord pour demander à la Communauté de Communes du Thouarsais de
déléguer son droit de préemption sur ces parcelles à la Ville de Thouars 

✗ 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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4. FONCTION PUBLIQUE

4.1.160.  PERSONNELS  TITULAIRES  ET  STAGIAIRES.  MODIFICATION  DU
TABLEAU GÉNÉRAL DES EMPLOIS. 

Il convient de procéder à la modification des postes suivants au tableau général des emplois  : 

Promotion interne 2020

Suppression  d'un  poste  d’Adjoint  Administratif  Principal  de  1ère  classe  à  temps  complet  au
01/12/2020.

Création d'un poste de Rédacteur à temps complet au 01/12/2020.

Suppression de trois  postes d’Adjoint  Technique Principal  de 1ère classe à temps complet  au
01/12/2020.

Création de trois postes d'Agent de Maîtrise à temps complet au 01/12/2020.

Retraite

Suppression d’un poste d’Agent de Maîtrise Principal à temps complet  au 01/10/2020).

Suppression de deux postes d'Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps complet au
01/09/2020 et au 01/10/2020.

Suppression  d’un  poste  d’Adjoint  Technique  Principal  de  2ème  classe  à  temps  complet  au
01/10/2020.

Suppression d’un poste d’ATSEM Principal de 1ère classe à temps complet au 01/07/2020.

Suppression  d’un  poste  d’Adjoint  Technique  à  temps  non  complet  à  raison  de 30  heures
hebdomadaires au 01/07/2020.

Vu l'avis favorable de la Commission Finances et Ressources Humaines en date du 8 octobre
2020,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ
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 ACCEPTE la modification du tableau général des emplois telle que définie 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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4.1.161.  PERSONNELS  TITULAIRES  ET  STAGIAIRES.  SERVICE
COMMUNICATION. CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE RÉDACTEUR A
TEMPS COMPLET A COMPTER DU 1ER JANVIER 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 3, alinéa 1°, 
Vu la loi n°2012-347 du 12 Mars 2012, articles 40 et 41,                            
Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir
des emplois permanents de la Fonction Publique Territoriale ouverts aux agents contractuels,
Vu le budget de la ville de Thouars,
Vu le tableau des effectifs existant,
Vu l'avis de la Commission des Finances et Ressources Humaines en date du 8 octobre 2020,

Considérant l’organisation actuelle du service Communication, il convient de recruter un chargé de
communication dont les missions seront les suivantes :

• Élaboration de la stratégie de marketing de la collectivité et de son suivi,
• Organisation d'actions de communication (site internet, outils numériques..…),
• Élaboration de supports de communication,
• Développement des relations avec la presse et les médias.

Cet agent sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade de Rédacteur, indices B/M 372/343
et  du  régime  indemnitaire  correspondant  aux  fonctions  en  conformité  avec  le  protocole
indemnitaire. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.

Toutefois  en  cas  de  recherche  infructueuse  de  candidats  statutaires,  les  collectivités  et
établissements peuvent recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, un
agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente
du recrutement d’un fonctionnaire. 

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la
limite d’une durée totale de deux ans,  lorsque la  procédure de recrutement d’un fonctionnaire
n’aura pu aboutir au terme de la première année.

Vu  l’avis favorable de la Commission Finances et Ressources Humaines en date du 8 octobre
2020,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

✗ ACCEPTE  la  création  d’un  emploi  de  rédacteur  à  temps  complet  pour  le  service

Communication.

✗ 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  aux
comptes de charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 et suivants du budget communal.
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✗ DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou à l’Élu ayant délégation pour signer les pièces
relatives à cette affaire.

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

Maire.

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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4.2.162.  RESSOURCES  HUMAINES.  STADE  PHILIPPE  MORIN.  CRÉATION
D'UN  POSTE  D'AGENT  D'ENTRETIEN  DANS  LE  CADRE  DU  DISPOSITIF
CONTRAT  UNIQUE  D'INSERTION  –  PARCOURS  EMPLOI  COMPÉTENCES
(CUI-PEC) A COMPTER DU 19 OCTOBRE 2020 POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS
RENOUVELABLE UNE FOIS. 

Dans  le  cadre  du  nouveau  dispositif  relatif  au  contrat  unique  d’insertion  mentionné  dans  la
circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi
compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de
l’emploi, il est proposé à l'assemblée de créer un emploi en Contrat Unique d'Insertion dans les
conditions fixées ci-après pour :

– Création d'un poste d'Agent d'entretien dans le cadre du dispositif  (CUI-PEC) pour une
période de 6 mois renouvelable une fois à compter du 19 octobre 2020 à raison de 20
heures / semaine.

Ces  contrats  s’adressent  au  secteur  non-marchand,  à  savoir  les  associations  et  collectivités
locales.

La circulaire indique en outre que « le recentrage des parcours emploi compétences sur l’objectif
d’insertion suppose une exigence réelle à l’égard des employeurs, qui doivent être sélectionnés
sur  la  capacité  à  offrir  des  postes  et  un  environnement  de  travail  propices  à  un  parcours
d’insertion ». 

C’est ainsi que la sélection des employeurs doit se faire autour des critères suivants :

• Le  poste  proposé  doit  permettre  de  développer  la  maîtrise  de  comportements

professionnels  et  des  compétences techniques qui  répondent  à des besoins  du bassin
d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ; 

• L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien le salarié notamment

au regard du nombre de parcours emploi compétences par rapport aux effectifs totaux et
de l’effectivité de la désignation et mobilisation d’un tuteur ; 

• L’engagement à faciliter l’accès à la formation : les employeurs proposant des formations a

minima pré-qualifiantes doivent être prioritaires, le contrat aidé pouvant être une première
étape débouchant sur une formation qualifiante à l’issue ; 

• Le cas échéant, la capacité de l’employeur à pérenniser le poste.  

La prescription du CUI-PEC est placée sous la responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de
l’État ou du Conseil Départemental. 

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

✗ CRÉE un poste à compter du 19 octobre 2020 dans le cadre du dispositif « contrat unique
d’insertion – parcours emploi compétences ».

✗ PRÉCISE que ce contrat sera d’une durée de 6 mois renouvelable une fois.

✗ PRÉCISE que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine.
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✗ INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié
par le nombre d’heures de travail. 

✗ INDIQUE que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au budget.

✗ AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Élu ayant délégation à mettre en œuvre l’ensemble des
démarches nécessaires avec Pôle emploi,  et  à signer toutes les pièces afférentes à ce
recrutement,

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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4.2.163.  PERSONNELS  CONTRACTUELS.  ADMINISTRATION  GÉNÉRALE.
CRÉATION  D'UN  EMPLOI  D'ADJOINT  ADMINISTRATIF  POUR
ACCROISSEMENT  TEMPORAIRE  D'ACTIVITÉ  À  TEMPS  COMPLET  (35
HEURES  HEBDOMADAIRES)  DU  1ER  NOVEMBRE  2020  AU  31  OCTOBRE
2021. 
En raison du départ en retraite de l'agent en charge de l'accueil de la Mairie de Thouars mais
également de l’accroissement de l’activité  auprès de l’état  civil,  et  afin de permettre d'assurer
l'activité du service, il  est nécessaire de recourir au recrutement d'un Adjoint Administratif  pour
accroissement temporaire d'activité à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires.

Cet agent sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d'Adjoint Administratif, et bénéficiera
du 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 Finances et Ressources Humaines en date du 8 octobre
2020,

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 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.
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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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5. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

5.3.164. DÉTERMINATION DU LIEU DE TENUE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19
NOVEMBRE 2020. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-7,
VU la loi n°2019-809 du 1er août 2019 et notamment son article 13,
VU les  délibérations  concordantes  du  17  octobre  2018  décidant  la  création  d’une  commune
nouvelle entre les communes de Mauzé-Thouarsais, Missé, Sainte-Radegonde et Thouars,
VU l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2018 portant création de la commune nouvelle de THOUARS
au 1er janvier 2019,
VU la délibération n°5.3.1.142 du Conseil  municipal en date du 17 septembre 2020, actant  le
principe d’alternance des lieux de tenue des Conseils municipaux,

Depuis  la  loi  du  1er août  2019,  l’article  L.2121-7  du  CGCT  ouvre  désormais  la  possibilité
d’organiser des réunions du Conseil municipal d’une commune nouvelle dans les annexes de la
mairie. Cependant, deux réunions par an au minimum doivent pouvoir se tenir à la mairie de la
commune nouvelle. La public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du
Maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions.

Considérant que la commune nouvelle de Thouars est issue du rassemblement des communes de
Thouars, Mauzé-Thouarsais, Sainte-Radegonde et Missé,

Considérant que le contexte sanitaire actuel lié à la pandémie de COVID-19, oblige à tenir des
mesures de précaution aussi bien en terme d’équipements que de distanciation physique,

Considérant dès lors, que les salles polyvalentes présentes sur les mairies annexes permettent de
répondre  aussi  bien  aux  exigences  de  réunion  du  Conseil  municipal  dans  un  lieu  neutre,
accessible et permettant d’en assurer la sécurité, notamment sanitaire, et de faire la publicité des
séances,

Considérant que la salle polyvalente de Missé accueille en semaine les groupes scolaires pour la
restauration et la garderie, qu’il y a lieu dès lors de procéder à une désinfection minutieuse des
locaux en période de COVID-19 avant et après passage et que dès lors, la tenue d’un Conseil
municipal sur la salle polyvalente de Missé n’est pas recommandée,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

✗ ACTE  que le Conseil municipal du 19 novembre aura lieu à la  salle socio-culturelle de
Sainte-Radegonde en lieu et place de la salle polyvalente de Missé.
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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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5.6.165.  INDEMNITÉS  DE  FONCTION  DU  MAIRE,  DES  MAIRES-DÉLÉGUÉS,  DES
ADJOINTS  ET  DES  CONSEILLERS  MUNICIPAUX  DÉLÉGATAIRES.  RÉPARTITION.
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION DU 10 JUILLET 2020. 

Vu les articles L.2123-20 à L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux
indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers,

Vu l’article L.2113-8 du CGCT qui prévoit que l’enveloppe indemnitaire d’une commune nouvelle
est  constituée  des  indemnités  maximales  pouvant  être  allouées  au  Maire,  à  ses  adjoints  en
fonction de la strate démographique à laquelle appartient la commune concernée,

Vu l’article L.2113-9 du CGCT prévoyant que l’enveloppe indemnitaire déterminée au sein de la
commune déléguée, selon la strate démographique de celle-ci, permet d’indemniser uniquement le
Maire délégué et les adjoints au Maire délégué,

Vu le procès-verbal d'élection du Maire, des Maires délégués et des Adjoints au Maire,

Vu la délibération n°5.6.94 en date du 10 juillet 2020 adoptant la répartition des indemnités de
fonction  allouées  au  Maire,  aux  Maires  délégués,  les adjoints  au  Maire  et  aux  conseillers
délégataires,

Considérant qu’il y a lieu de distinguer l’enveloppe indemnitaire de la commune nouvelle d’une
part, de celle de ses communes déléguées d’autre part,

Considérant dès lors, qu’il y a lieu de prendre une nouvelle délibération, en lieu et place de celle
susmentionnée,  afin  de  distinguer  l’enveloppe  allouée  au  Maire  d’une  commune  nouvelle  et
l’enveloppe allouée aux Maires-délégués des communes déléguées,

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi,
les  indemnités  de  fonction  étant  entendu  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  au  budget
communal,

Considérant que le mode de calcul des indemnités de fonction allouées au Maire, aux Maires
délégués, aux Adjoints et Conseillers est fixé en pourcentage de l’indice brut 1027, sur la base du
nombre d’adjoints pourvus de délégations,

Considérant qu’en référence à l’article R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le Conseil Municipal peut voter une majoration d’indemnité de fonction de 15%, Thouars étant une
commune siège du bureau centralisateur du canton,

Vu  l’avis favorable de la Commission Finances et Ressources Humaines en date du 8 octobre
2020,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

✗ ANNULE ET REMPLACE la délibération en date du 10 juillet 2020.
✗ ADOPTE la répartition du montant des indemnités de fonction brutes mensuelles du maire,

des  maires-délégués,  des  adjoints  et  des  conseillers  municipaux  délégués  ainsi  qu’il
ressort du tableau suivant, pour une application à compter du 16 octobre 2020 :
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Montant de
l’indemnité
brute

Majoration
de 15 %

Total  de
l’indemnité brute +
15 %

% de l’indice  brut
terminal  de  la
Fonction publique

MAIRE

Bernard PAINEAU 1 214,27 € 182,14 € 1 396,41 € 31,22 %

MAIRES DELEGUES

Fabien FORT 1 150,87 € 29,59 %

Gaelle GARREAU 1 150,87 € 29,59 %

Bruno LAHEUX 1 150,87 € 29,59 %

ADJOINTS

Catherine LANDRY 739,76 € 110,96 € 850,73 € 19,02 %

Emmanuel CHARRE 739,76 € 110,96 € 850,73 € 19,02 %

Esther MAHIET LUCAS 739,76 € 110,96 € 850,73 € 19,02 %

Philippe CHAUVEAU 739,76 € 110,96 € 850,73 € 19,02 %

CONSEILLERS DELEGATAIRES

Patrice CESBRON 500,18 € 500,18 € 12,86 %

Hervé CHAUVIN 500,18 € 500,18 € 12,86 %

Julien GODRIE 500,18 € 500,18 € 12,86 %

Bernard NOIRAUD 500,18 € 500,18 € 12,86 %

Patrick THEBAULT 500,18 € 500,18 € 12,86 %

Patrice THOMAS 500,18 € 500,18 € 12,86 %

Valérie BAUDOUIN 258,26 € 258,26 € 6,64 %

Antoine BIZAGUET 258,26 € 258,26 € 6,64 %

Christina CARDOSO 258,26 € 258,26 € 6,64 %

Pierre-Emmanuel DESSEVRES 258,26 € 258,26 € 6,64 %

Anne Claire FLEURET 258,26 € 258,26 € 6,64 %

Frédérique GENTY 258,26 € 258,26 € 6,64 %

Frédérique HEBERT 258,26 € 258,26 € 6,64 %

Diane JUBLIN 258,26 € 258,26 € 6,64 %

Dominique ROQUAIN 258,26 € 258,26 € 6,64 %

Lucette ROUX 258,26 € 258,26 € 6,64 %

Marie QUEVALLIER 258,26 € 258,26 € 6,64 %

✗ PRÉCISE  que  lesdites  indemnités  seront  automatiquement  revalorisées en fonction  de
l’évolution de la valeur du point de l’indice et payées mensuellement.

✗ ACCEPTE  de  majorer,  s’agissant  du  Maire  et  des  adjoints,  cette  indemnité  de  15 %,
Thouars étant siège du bureau centralisateur du canton.
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✗ PRÉCISE  que  le  versement  des  indemnités  est  effectif  dès  lors  que  les  arrêtés  de
délégation ont force exécutoire.

✗ IMPUTE  le montant de la dépense au Chapitre 65, charges de gestion courante, article
6531,  indemnités  du  maire,  des  maires-délégués,  des  adjoints  et  des  conseillers
délégataires.

✗ 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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5.2. REPRÉSENTATIONS A DIVERSES STRUCTURES.

5.2.166.  DÉSIGNATION  D’UN  CONSEILLER  MUNICIPAL  CHARGÉ  DES
QUESTIONS DE DÉFENSE SUR LA COMMUNE. 

La professionnalisation des armées et la suspension de la circonscription amènent à reformuler les
liens entre la société française et sa défense.

Ce renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées doit s’appuyer sur une dimension
locale.

Il  a donc été décidé que soit  instaurée au sein de chaque Conseil  Municipal une fonction de
Conseiller Municipal en charge des questions de défense.

Ce  Conseiller  aura  vocation  à  devenir  un  interlocuteur  privilégié  pour  la  défense.  Il  sera
destinataire d’une information régulière et sera susceptible de s’impliquer dans la nouvelle réserve
citoyenne et de s’occuper du recensement.

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

✗ DÉSIGNE  un conseiller en charge des questions de défense sur la commune :  Lucette

ROUX.

✗ 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. FINANCES LOCALES

7.1.167.   DÉCISIONS  BUDGÉTAIRES.  BUDGET  PRINCIPAL  VILLE  DE
THOUARS. DÉCISION MODIFICATIVE N°2. EXERCICE 2020. 

Par  la  présente  décision  modificative  n°2,  il  convient  de  procéder  aux  écritures  comptables
suivantes :

N° d'ordre
DEPENSES RECETTES

IMPUTATION MONTANT IMPUTATION MONTANT

INVESTISSEMENT

1

Amortissement communes déléguées
Art 28031
Art 28041411 144,00
Art 28041581 482,00
Art 28041582
Art 28041642
Art 280422
Art 28051
Art 28121
Art 28132
Art 281568
Art 281571
Art 281578
Art 28158
Art 28182
Art 28183
Art 28184

TOTAL 0,00 Art 28188
TOTAL

2
Virement de la section de fonctionnement

Art 021
TOTAL 0,00 TOTAL

TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 TOTAL INVESTISSEMENT 0,00

FONCTIONNEMENT

1
Amortissement communes déléguées

Art 6811
TOTAL TOTAL 0,00

2
Virement à la section d'investissement

Art 023
TOTAL TOTAL 0,00

TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00

4 195,00

4 054,00
4 563,00

30 212,00
7 274,00
6 458,00

319 379,00
3 816,00

37 451,00
7 625,00

18 710,00
37 672,00
21 139,00
26 863,00
60 738,00
590 775,00

-590 775,00
-590 775,00

590 775,00
590 775,00

-590 775,00
-590 775,00
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Vu l’avis favorable de la Commission Finances et Ressources Humaines en date du 8 octobre
2020,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

✗  ACCEPTE la décision modificative n°2 du budget principal ville, exercice 2020.

✗  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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7.1.168.   DÉCISIONS  BUDGÉTAIRES.  BUDGET  PRINCIPAL  VILLE  DE
THOUARS.  EXERCICE  2020.  REMISE  GRACIEUSE.  (Rapporteur  Julien
GODRIE)

VU la demande de remise gracieuse formulée par M. BARRET Alain pour un montant de 117,51€,

CONSIDÉRANT que cette somme correspond à des frais de procédure et que la somme principale
due a été réglée par Mr BARRET Alain,

VU  l’avis favorable de la Commission Finances et Ressources Humaines en date du 8 octobre
2020,

Il est demandé à l’Assemblée,

✗ D'ACCORDER une remise gracieuse de 117,51€ à Mr BARRET Alain.

✗ DE DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire ou à l’Élu ayant délégation pour signer les

pièces relatives à cette affaire.

Question retirée
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7.10.169.   DÉCISIONS  BUDGÉTAIRES.  DIVERS.  AMORTISSEMENTS
COMMUNES DÉLÉGUÉES. 

CONSIDÉRANT que la nomenclature comptable M14 impose les amortissements pour les 
communes de plus de 3 500 habitants,

CONSIDÉRANT que les communes déléguées de Sainte-Radegonde, Missé et Mauzé-Thouarsais
n’amortissaient pas leurs biens avant le 01/01/2019,

CONSIDÉRANT qu’il  convient désormais d’amortir  également les biens en provenance de ces
communes déléguées,

VU l’avis favorable de la Commission Finances et Ressources Humaines en date du 8 octobre
2020,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

- ACCEPTE D'AMORTIR les biens en provenance des communes déléguées  de Sainte-
Radegonde, Missé et Mauzé-Thouarsais sur la même durée que les biens en provenance
de Thouars historique à savoir :

Immeuble de rapport 20 ans
Attribution de compensation    1 an
Brevet, licence, logiciel   2 ans 
Acquisition de mobilier 15 ans
Matériel de transport   8 ans
Matériel de bureau électrique 10 ans
ou électronique
Matériel informatique     4 ans
Fonds documentaire CRRL   5 ans
Acquisition fonds ludothèque    6 ans 
Matériel divers-outillage ST     6 ans
Équipements sportifs 12 ans
Jeux de cours 10 ans
Équipement de cuisine 10 ans
Panneaux signalétiques     8 ans
Agencement et aménagement de 15 ans
bâtiment (uniquement pour les
immeubles de rapport)
Plantation 15 ans
Subventions d’équipement (bâtiments) 30 ans
Subventions d’équipement (particuliers-entreprises)   5 ans
Subventions d’équipement (biens mobiliers, matériels et études)   5 ans

- ACCEPTE D'AMORTIR les biens de ces communes déléguées de manière non budgétaire
jusqu’au 31/12/2018 puis de manière budgétaire à partir du 01/01/2019.
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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 DES COMMUNES

8.8.170. ENVIRONNEMENT. RÉPONSE COMMUNALE A L'APPEL A PROJET :
FONDS MOBILITÉS ACTIVES. AMÉNAGEMENTS CYCLABLES. 

Le développement d’une mobilité plus durable et notamment l’utilisation du vélo constitue un fort enjeu
pour  le  territoire  au  vu  des  ambitions  environnementales  qui  ont  été  affirmées  et  des  besoins  des
habitants notamment sur Thouars et l’ensemble de la zone urbaine. C’est pourquoi la Communauté de
Communes du Thouarsais a élaboré en concertation avec les Communes un plan vélo qui a été validé en
mars 2019. Une cartographie a été établie pour chaque commune, dont Thouars, complétée par un état
des  lieux  et  des  préconisations  d’aménagements  cyclables  à  l’échelle  de  la  Ville  et  à  l’échelle
intercommunale. 

Afin de mettre en œuvre les éléments diagnostiqués dans le plan vélo et en favoriser la pratique,  il est
proposé qu’avec la coordination de la Communauté de Communes du Thouarsais,  les communes de
Thouars, de Sainte-Verge et de Louzy s’associent  pour répondre à un appel à projet du Ministère de la
transition  écologique :  « Fonds  mobilités  actives  –  Aménagements  cyclables  –  Second  appel  à  projets
2020 ».

Le projet concerne l’aménagement de liaisons cyclables structurantes sur plusieurs voiries dont le plan
est  joint.  Une  partie  de  celles-ci  fait  actuellement  l’objet  d’une  étude  commune  afin  de  définir  les
aménagements qui permettront une continuité cyclable sécurisée sur des axes structurants du territoire
afin de favoriser la pratique du vélo pour les habitants. 

Afin  de  poursuivre  cette  démarche  qui  concerne trois  communes  distinctes,  il  est  proposé  que  la
Communauté de Communes  soit identifiée comme le « porteur de projet » au nom de celles-ci dans la
réponse à l’appel à projet. 

Cet appel à projet permettrait le financement de 40% à 50% des investissements à réaliser.  Le plan de
financement définitif sera établi en fonction du chiffrage réalisé lors des études complémentaires.

Vu l'avis favorable du comité restreint de la Communauté de Communes du Thouarsais réuni sur les sites
à aménager le 11 septembre 2020, concernant  la réponse à l’appel à projet Fonds mobilités actives –
Aménagements cyclables,

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ
  

● APPROUVE que la Ville de Thouars se porte candidate à l’appel à projet Fonds mobilités actives
– Aménagements cyclables en partenariat avec les communes de Sainte- Verge et de Louzy et
sous la coordination de la Communauté de Communes du Thouarsais affichée comme « porteur
de projet » dans le dossier de candidature.
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● AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Élu ayant délégation à accomplir toutes les démarches en ce
sens et à signer toutes pièces nécessaires.

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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9. AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES DES COMMUNES

9.1.171. RÉSEAUX DIVERS. SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET. RAPPORT
ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L'EAU POUR L'EXERCICE 2019. 

Conformément  à l’article  L 2224-5 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  le  Syndicat
d'Eau du Val  du Thouet  doit  réaliser un rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité de l’eau pour
l’exercice 2019.

Ce rapport a été présenté à l'assemblée délibérante du Syndicat et un exemplaire a été transmis
aux  communes  adhérentes  pour  être  présenté  à  leur  conseil  municipal  dans  les  douze  mois
suivant  la  clôture  de l'exercice.  Il  est  joint  en  annexe  à  la  présente  délibération  et  tenu  à  la
disposition du public au siège du Syndicat.

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat d'Eau du Val du Thouet en date du 2 octobre
2020 approuvant à l'unanimité le rapport 2019 sur le prix et la qualité de l'eau, 

Le Conseil Municipal, 

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

A L'UNANIMITÉ

✗ PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualite de l’eau 2019 du Syndicat d'Eau
du Val du Thouet tel qu’il est annexe a la présente délibération.

✗ 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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