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3. DOMAINE ET PATRIMOINE

3.1.12.   ACQUISITIONS FONCIÈRES. ACQUISITION D'UN BIEN IMMOBILIER,
SIS PARCELLE CADASTRÉE SECTION  BM N°121,  22 ALLÉE LIGONNIER A
THOUARS, APPARTENANT A MONSIEUR LOUIS MARCHAND. 

La Ville de Thouars a engagé des actions de revitalisation sur le centre historique et poursuit cette
politique  afin  de  porter  et  mettre  en œuvre un  projet  de territoire  dans  les  domaines urbain,
économique et social, ainsi que pour lutter prioritairement contre la dévitalisation du centre-ville. 

CONSIDÉRANT qu’il  convient,  dans  le  cadre  de  ces  opérations  et  de  l'arrivée  prochaine  de
services publics de proximité dans le centre historique, d’étoffer l’offre de stationnement,

CONSIDÉRANT que l'Allée Ligonnier a été repérée comme étant un lieu stratégique pour y édifier
un tel projet et que dans ce cadre, plusieurs garages qui y sont situés, ont déjà été acquis par la
Ville de Thouars depuis plusieurs années, afin de constituer une réserve foncière destinée à la
réalisation de ce projet,

CONSIDÉRANT que  l’acquisition  d’un  garage  situé  22  Allée  Ligonnier  (parcelle  BM n°121)  à
Thouars s'inscrit dans le prolongement de la démarche déjà engagée,

Le prix de la transaction est fixé à 4 000 euros net vendeur. 

Vu l'avis favorable du Comité Consultatif Urbanisme, Développement durable, Attractivité, Mobilité
et Transports en date du 3 février 2021,

Le Conseil municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ 

- ACCEPTE D'ACQUÉRIR auprès de Monsieur MARCHAND Louis un bien immobilier situé 22 
Allée Ligonnier à Thouars pour une contenance de 22 m² ainsi que le 1/40ème de l’allée attenante.

- INDIQUE que la transaction s'effectuera au prix de 4 000 € net vendeur, les frais d'acte étant à la
charge de la ville de Thouars. 
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- 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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3.1.13.   ACQUISITIONS FONCIÈRES. ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS,
SIS PARCELLES CADASTRÉES SECTION  BM N°134 ET BM N°135, 9 ET 10
ALLÉE LIGONNIER A THOUARS, APPARTENANT A M. CHRISTIAN GRELLIER
ET MME FRANCOISE MARTIN. 

La Ville de Thouars a engagé des actions de revitalisation sur le centre historique et poursuit cette
politique  afin  de  porter  et  mettre  en œuvre un  projet  de territoire  dans  les  domaines urbain,
économique et social, ainsi que pour lutter prioritairement contre la dévitalisation du centre-ville. 

CONSIDÉRANT qu’il  convient,  dans  le  cadre  de  ces  opérations  et  de  l'arrivée  prochaine  de
services publics de proximité dans le centre historique, d’étoffer l’offre de stationnement,

CONSIDÉRANT que l'Allée Ligonnier a été repérée comme étant un lieu stratégique pour y édifier
un tel projet et que dans ce cadre, plusieurs garages qui y sont situés, ont déjà été acquis par la
Ville de Thouars depuis plusieurs années, afin de constituer une réserve foncière destinée à la
réalisation de ce projet,

CONSIDÉRANT que l’acquisition de garages situés 9 et 10 Allée Ligonnier (parcelles BM n°134 et
BM n°135) à Thouars s'inscrit dans le prolongement de la démarche déjà engagée,

Le prix de la transaction est fixé à 8 000 euros net vendeur. 

Vu l'avis favorable du Comité Consultatif Urbanisme, Développement durable, Attractivité, Mobilité
et Transports en date du 3 février 2021,

Le Conseil Municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ   

-  ACCEPTE D'ACQUÉRIR  auprès de Monsieur Christian GRELLIER et de Madame Françoise
MARTIN les biens immobiliers situés 9 et 10 Allée Ligonnier à Thouars pour une contenance totale
de 33 m² ainsi que les 2/40ème de l’allée attenante.

- INDIQUE que la transaction s'effectuera au prix de 8 000 € net vendeur, les frais d'acte étant à la
charge de la ville de Thouars. 

-  DÉSIGNE Maître Perrinaud, notaire à Thouars, pour la rédaction de l'acte.
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- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou à l’Élu ayant délégation pour signer les pièces relatives 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.



CM 25 FÉVRIER 2021

3.1.14.   ACQUISITIONS FONCIÈRES. ACQUISITION D'UN BIEN IMMOBILIER,
SIS PARCELLE CADASTRÉE SECTION  BM N°111,  21 ALLÉE LIGONNIER  A
THOUARS, APPARTENANT A MADAME GINETTE FUZEAU. 

La Ville de Thouars a engagé des actions de revitalisation sur le centre historique et poursuit cette
politique  afin  de  porter  et  mettre  en œuvre un  projet  de territoire  dans  les  domaines urbain,
économique et social, ainsi que pour lutter prioritairement contre la dévitalisation du centre-ville. 

CONSIDÉRANT qu’il  convient,  dans  le  cadre  de  ces  opérations  et  de  l'arrivée  prochaine  de
services publics de proximité dans le centre historique, d’étoffer l’offre de stationnement,

CONSIDÉRANT que l'Allée Ligonnier a été repérée comme étant un lieu stratégique pour y édifier
un tel projet et que dans ce cadre, plusieurs garages qui y sont situés, ont déjà été acquis par la
Ville de Thouars depuis plusieurs années, afin de constituer une réserve foncière destinée à la
réalisation de ce projet,

CONSIDÉRANT que  l’acquisition  d’un  garage  situé  21  Allée  Ligonnier  (parcelle  BM n°111)  à
Thouars s'inscrit dans le prolongement de la démarche déjà engagée,

Le prix de la transaction est fixé à 10 000 euros net vendeur. 

Vu l'avis favorable du Comité Consultatif Urbanisme, Développement durable, Attractivité, Mobilité
et Transports en date du 3 février 2021,

Le Conseil Municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ   

- ACCEPTE D'ACQUÉRIR auprès de Madame Ginette FUZEAU un bien immobilier situé 21 Allée 
Ligonnier à Thouars pour une contenance de 48 m² ainsi que le 1/40ème de l’allée attenante.

- INDIQUE que la transaction s'effectuera au prix de 10 000 € net vendeur, les frais d'acte étant à
la charge de la ville de Thouars. 

- DÉSIGNE Maître Perrinaud, notaire à Thouars, pour la rédaction de l'acte.
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- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou à l’Élu ayant délégation pour signer les pièces relatives 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

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

- CENTRE RÉGIONAL « RÉSISTANCE ET LIBERTÉ ». MISE A DISPOSITION DE
PERSONNEL MUNICIPAL AUPRÈS DE L'ASSOCIATION A COMPTER DU 26
FÉVRIER 2021 JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021. 

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

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

 et à la demande formulée par Madame Anne-Marie TAUDIERE

Madame Anne-Marie TAUDIERE, Adjoint administratif titulaire, sera mise à disposition à compter
du 26 février 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 à raison d'une enveloppe estimée de 130 heures
annualisées sur la période d'ouverture du Centre Régional "Résistance et Liberté" pour accomplir
les missions suivantes :

 Accueil du public,
 Suivi de la billetterie du Centre Régional « Résistance et Liberté »,
 Mise à jour de l’observatoire des publics.



CM 25 FÉVRIER 2021

4.1.16.    PERSONNELS  TITULAIRES  ET  STAGIAIRES.  ADMINISTRATION
GÉNÉRALE. CRÉATION D'UN EMPLOI D'ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS
COMPLET POUR LE SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE A COMPTER DU
15 MARS 2021.  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

VU le budget de la collectivité,

VU le tableau des effectifs existants,

CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin du service
Administration Générale, que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emploi des Adjoints
Administratifs, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances/Ressources Humaines en date du 17 février 2021,

Le Conseil Municipal, 

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

A   L’UNANIMITÉ

- ACCEPTE la création d'un emploi d'adjoint administratif à temps complet à compter du 15 mars
2021 pour le service Administration Générale.

Article 1 : création et définition de la nature du poste. 
Il est créé un poste d'Adjoint Administratif à compter du 15 mars 2021, dans le cadre d'emplois des
Adjoints Administratifs, accessible selon les conditions de qualification définies par le statut pour
exercer les fonctions de :
-secrétariat en mairies déléguées,
- secrétariat de la mairie Thouars historique.

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

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

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

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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4.2.17.  PERSONNELS  CONTRACTUELS.  PÔLE  CULTUREL.  CRÉATION  DE
TROIS  EMPLOIS  DE  MÉDIATEUR  POUR  ACCROISSEMENT  TEMPORAIRE
D'ACTIVITÉ POUR LE CENTRE D’ART LA CHAPELLE JEANNE D’ARC. 

Considérant les besoins au titre de la conduite des visites guidées des expositions de la Chapelle
Jeanne d’Arc, il convient de créer cette année trois emplois de médiateur pour un accroissement
temporaire  d'activité  pour  un  total  de  338  heures  au  total  sur  la  période  du  15  mars  au  31
décembre 2021

Les agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint du Patrimoine, indices
B/M 354/330 et du régime indemnitaire correspondant au cadre d’emplois. 

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 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 Finances/Ressources Humaines en date du 17 février 2021,

Le Conseil Municipal, 

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

A L’UNANIMITÉ

- ACCEPTE la création de trois emplois de médiateur pour un accroissement temporaire d'activité
pour le Centre d'Art la Chapelle Jeanne d'Arc.

- 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'Elu  ayant  délégation  pour  signer  les  pièces
relatives à cette affaire.

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

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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4.2.18.  PERSONNELS  CONTRACTUELS.  PÔLE  CULTUREL.  CRÉATION  DE
QUATRE  EMPLOIS  POUR  ACCROISSEMENT  SAISONNIER  D'ACTIVITÉ  DE
GUIDES POUR LE SERVICE ARCHITECTURE ET PATRIMOINES (300 HEURES)
POUR LA PÉRIODE DU 1ER MARS AU 31 DÉCEMBRE 2021. 

Considérant les besoins au titre de la conduite des visites guidées, il convient de créer cette année
quatre emplois  de guides pour  un besoin occasionnel  et  ou saisonniers pour  un total  de 300
heures pour la période du 1er mars au 31 décembre 2021.

Ces agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint du Patrimoine, indices
B/M 354/330

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 Finances/Ressources Humaines en date du 17 février 2021,

Le Conseil Municipal, 

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

A   L’UNANIMITÉ

- ACCEPTE la création de quatre emplois de guides pour accroissement saisonnier d'activité pour
le service Architecture et Patrimoines.

- 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'Elu  ayant  délégation  pour  signer  les  pièces
relatives à cette affaire.

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

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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4.2.19.  PERSONNELS  CONTRACTUELS.  PÔLE  CULTUREL.  MUSEE.
CRÉATION  D'UN  EMPLOI  D'ADJOINT  ADMINISTRATIF  POUR
ACCROISSEMENT  TEMPORAIRE  D'ACTIVITÉ  À  TEMPS  NON  COMPLET  A
RAISON DE 24 HEURES 30 HEBDOMADAIRES DU 16 AVRIL 2021 POUR UNE
PÉRIODE DE DOUZE MOIS. 

Afin  d'assurer  l'activité  du  service,  il  convient  d'apporter  un  renfort  complémentaire  à
l'équipe en place pendant 12 mois à compter du 16 avril 2021.

Pour ce faire, il est nécessaire de recourir à un Adjoint Administratif pour accroissement
temporaire d'activité à temps non complet à raison de 24 heures 30 hebdomadaires.

Cet agent sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d'Adjoint Administratif.

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/Ressources Humaines en date du 17 février 2021,

Le Conseil Municipal, 

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

A   L’UNANIMITÉ

- ACCEPTE la création d’un emploi d’Adjoint Administratif pour accroissement temporaire
d’activité à temps complet 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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4.2.20.  PERSONNELS  CONTRACTUELS.  PÔLE  SERVICES  TECHNIQUES.
RENOUVELLEMENT  DU  CONTRAT  D’UN  EMPLOI  D'INGÉNIEUR  D'UNE
DURÉE DE 3 ANS A COMPTER DU 5 MARS 2021 POUR LA DIRECTION DU
DÉPARTEMENT  DU  PATRIMOINE  COMMUNAL  BÂTI  ET  DU  BUREAU
D'ÉTUDES TECHNIQUES. 

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

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

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu la délibération en date du 1er mars 2020 créant l’emploi d’ingénieur comprenant les fonctions
suivantes :

– Pilotage et réalisation des opérations de bâtiments, d'aménagements d'espaces publics et 
d'infrastructures : construction, réhabilitation, entretien et exploitation,

– Programmation, organisation et coordination des études techniques,
– Mise en œuvre des outils de gestion pluriannuelle du patrimoine infrastructure, espaces 

verts et immobilier dans une logique de développement durable,
– Suivi technique et réglementaire du patrimoine,
– Participation active aux propositions budgétaires, en investissement et en fonctionnement
– Pilotage des marchés publics liés aux missions de conduite d'opérations,

 et fixant la quotité horaire de travail à hauteur de 35h00 ainsi que le niveau de recrutement et de
rémunération,

Vu la déclaration de vacance d'emploi effectuée auprès du Centre de Gestion en date du 6 janvier
2021,

Considérant  que  suite  à  la  publicité  en  date  du  6  janvier  2021,  la  recherche  de  candidats
statutaires a été infructueuse,

Considérant que l'agent en fonction a donné entière satisfaction pendant la période du précédent
contrat,

Considérant  que  la  rémunération  des  agents  recrutés  sur  contrat  à  durée  déterminée  en
application de l'article 9 et du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et employés de
manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois
ans,  notamment  au  vu  des  résultats  de  l'entretien  professionnel  prévu  à  l'article  1-3  ou  de
l'évolution des fonctions, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances/Ressources Humaines en date du 17 février 2021,

Le Conseil Municipal, 

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

A   L’UNANIMITÉ
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- ACCEPTE DE RENOUVELER le contrat pour une période de 3 ans à compter du 5 mars 2021
sur le poste d'ingénieur tel que précisé ci-dessus.

- ACCEPTE DE PORTER la rémunération au 7ème échelon (IB/IM 697/578).

-   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

5.6.21.  DROIT  A LA FORMATION  DES  ÉLUS  ET  FIXATION  DES  CRÉDITS
AFFECTÉS. 

Vu l’article L2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Monsieur le Rapporteur indique que la formation des élus municipaux est organisée par le Code
Général des Collectivités Territoriales et notamment par l'article L2123-12 qui précise que celle-ci
doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. 

Les  organismes  de  formations  doivent  être  agréés,  Monsieur  le  Rapporteur  rappelle  que
conformément à l'article L 2123-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque élu ne
peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le
nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

Monsieur le Rapporteur propose à l’Assemblée :

Chaque  élu  pourra  bénéficier,  pour  la  durée  du  mandat,  des  droits  à  la  formation  selon  ses
souhaits.

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

- agrément des organismes de formations ; 

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de
la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la Ville ; 

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ;

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.

Depuis  le  1er  janvier  2016,  le  montant  prévisionnel  des  dépenses  de formation  ne peut  être
inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de
la commune (montant  théorique prévu par les textes,  majorations y compris).  D'autre part,  ce
montant ne peut excéder 20 %.

Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat :

- les fondamentaux de l’action publique locale,

- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 

 commissions,

- les formations favorisant l'efficacité personnelle.

Il  est  proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant  égal à 10 000 € des indemnités de
fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus. 

Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies annexé au
compte administratif.

Vu l’avis favorable de la Commission Finances/Ressources Humaines en date du 17 février 2021,

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

A   L’UNANIMITÉ

-  ADOPTE  le  principe  d'allouer,  dans  le  cadre  de  la  préparation  du  budget,  une  enveloppe
budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant plafonné à 10 000 € par an,
inférieur à 20 % du montant des indemnités des élus.

- INSCRIT au budget les crédits correspondants.

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

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

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

7.1.7.22. BUDGET 2021. RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES.

Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations
budgétaires de la ville est inscrit  à l'ordre du jour du Conseil  Municipal.  L'article 107 de la loi
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi
« Notre »  promulguée  le  7  août  2015,  a  modifié  les  modalités  de  présentation  du  débat
d'orientations budgétaires.

Si le débat sur les orientations budgétaires doit avoir lieu, il doit aussi s'appuyer sur un rapport qui
donnera lieu à une délibération spécifique.

Ce débat  appuyé du rapport  doit  permettre  au Conseil  Municipal  de discuter  des  orientations
budgétaires qui préfigurent les priorités qui vont être affichées dans le Budget Primitif.

C'est  aussi  l'occasion  d'informer  les  conseillers  municipaux  sur  l'évolution  financière  de  la
collectivité, sur sa capacité d'autofinancement, en tenant compte des projets de la commune et de
la conjoncture économique.

Le Budget Primitif  2021 doit répondre aux attentes et aux préoccupations des usagers tout en
tenant compte du contexte économique national avec son impact au niveau local.

Le vote du Budget primitif aura lieu lors du Conseil Municipal du 25 mars 2021.

Vu l’avis favorable de la Commission Finances/Ressources Humaines en date du 17 février 2021,

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

A   L’UNANIMITÉ

- PREND ACTE  du rapport  d'orientations  budgétaires  de l'exercice  2021 tel  que présenté  en
annexe et conformément a l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

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

Par courrier du 14 décembre 2020, l’étude notariale SCP Crochet – Ribreaud-Allain, 20 boulevard
Ernest Renan à Thouars, a informé la Ville de Thouars du décès de M. Daniel MAHY, en son
vivant retraité, né à Cersay (79) le 13 novembre 1927 et décédé à Faye l’Abbesse (79) le 1er juillet
2020,  domicilié  en son vivant  28 place du Boël  à Thouars.  M.  Mahy a souhaité instituer,  par
testament  olographe  déposé  en  l’étude  notariale  «  SCP Crochet-Ribraud-Allain  »,  la  Ville  de
Thouars comme légataire universel. 

Par ce même testament, M. Daniel Mahy a également souhaité faire des dons à l'association des
chiens guides d’aveugles d'Aliénor à Bordeaux.

Monsieur Mahy n’ayant pas d’héritiers réservataires, et selon l’état approximatif des actifs de la
succession établi par le notaire en charge du règlement successoral, au moment du décès du
testateur, la succession se composerait d’un contrat d’assurance-vie s’élevant à 28 160 €, d’une
maison 28 place du Boël à Thouars dont la valeur a été estimée par l’étude notariale à 25 000 € et
de placements au crédit agricole à hauteur de 71 047,71 €. La succession n’a pas de passif, sauf
factures courantes (eau, électricité, …).

Vu l’article L 2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le courrier de l’étude notariale SCP Crochet – Ribreaud-Allain du 14 décembre 2020,

Considérant  que le  legs dont  il  s’agit  n’est  grevé d’aucune charge excessive  pour  la  Ville  de
Thouars,

Vu l’avis favorable de la Commission Finances/Ressources Humaines en date du 17 février 2021,

Le Conseil Municipal, 

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

A   L’UNANIMITÉ

-  ACCEPTE le legs universel fait à la Ville de Thouars par Monsieur Daniel Mahy par testament
olographe aux charges, clauses et conditions énoncées dans ce testament.

- INDIQUE que le montant de la subvention accordée à l'association des chiens guides d'aveugles
d'Aliénor à Bordeaux sera déterminé dans le cadre du Budget Primitif 2021.

-  ACCEPTE  l’intégralité  des  frais  relatifs  à  la  succession,  actuels  et  à  venir  (frais  d’acte,  de
succession, d’enregistrement, taxe foncière, factures courantes, etc).
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– AUTORISE   Monsieur  le  Maire  ou  l’Élu  ayant  délégation  à  entreprendre  les  démarches
nécessaires auprès de l’office notarial SCP Crochet – Ribreaud-Allain en charge du règlement de
la succession de Monsieur Daniel Mahy et de signer tous les actes afférents à l’acceptation de ce
legs.

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

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



CM 25 FÉVRIER 2021

8. DOMAINES DE COMPÉTENCES PAR THÈMES

8.1.24.  ÉDUCATION-JEUNESSE.  AVENANT  N°2  A  LA  CONVENTION  DE
DÉLÉGATION  DE  COMPÉTENCES  TRANSPORTS  SCOLAIRES  PASSÉE
ENTRE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE ET LA VILLE DE THOUARS. 

En  sa  qualité  d’Autorité  Organisatrice  des  transports  scolaires,  la  Région  Nouvelle-Aquitaine
précise par le biais d’une convention, le périmètre et les modalités selon lesquels elle délègue aux
autorités organisatrices de second rang, dont la Ville de THOUARS, certaines prérogatives en
matière d’organisation, de fonctionnement et de financement des transports scolaires.

Un avenant n° 1, soumis à l’avis du conseil municipal lors de sa séance du 10 juillet 2020, est
venu  modifier  les  termes de  cet  accord  en harmonisant  et  révisant  les  tarifs  applicables  aux
transports scolaires primaires pour l’année scolaire 2020-2021.

La Région propose aujourd’hui la signature d’un avenant n°2 afin de préciser les responsabilités
de chaque partie en matière d’encaissement des recettes et de recouvrement contentieux.

L’avenant n° 2 précise notamment les points suivants :

 que  les demandes d’inscriptions des familles doivent être adressées à la Région, via le
module d’inscription et de paiement en ligne. En cas d’impossibilité, les parents doivent
s’adresser à l’Autorité Organisatrice de 2nd rang. En effet l’encaissement des participations
familiales réglées par chèque et en numéraire relève de la compétence exclusive des AO2,
selon  les  modalités  prévues  au  règlement  de  transport  scolaire  de  la  Région.
L’encaissement  des  participations  familiales  réglées  en  ligne  et  par  virement  restent
compétence exclusive de la Région.

 que le recouvrement contentieux relève de la responsabilité exclusive de la Région quelle
que soit l'autorité qui aurait dû être destinataire du paiement initial, et la date à laquelle ce
paiement aurait dû être effectué.

 qu’en cas de paiement de la participation familiale à l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang (à
l’exclusion  donc  des  versements  effectués  en  ligne  et  par  virement  bancaire),  cette
dernière restituera l’intégralité du montant de la Part  familiale Régionale à la Région, y
compris la modulation tarifaire qu’elle prend en charge.

Vu l’avis favorable de la Commission Finances/Ressources Humaines en date du 17 février 2021,

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de M. Patrick THEBAULT, Rapporteur, 

A   L’UNANIMITÉ

-  ACCEPTE l'avenant n°2 à la convention de délégation de compétences de transports scolaires
passée entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Thouars tel que présenté en annexe.



CM 25 FÉVRIER 2021

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

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

Le Maire :
- certifie, sous sa responsabilité, que cet acte a fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité et a été affiché selon la réglementation en vigueur,
- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, dès sa transmission aux
services du contrôle de légalité de l’État,
-  informe que  cet  acte peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de
Poitiers  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication et  de sa transmission aux
services de l’État.
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8.4.25. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. AVENANT N°2 A LA CONVENTION
DE  REVITALISATION  DU  CENTRE-VILLE  DE  THOUARS  ET  DE
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE VALANT OPAH-RU. 

La convention de revitalisation du centre-ville de Thouars et de développement du territoire (valant
OPAH-RU) signée le 8 mars 2017, a élargi par avenant n°1 du 29 décembre 2017 le périmètre aux
centres-bourgs  de  Bouillé-Loretz  (Loretz-d’Argenton),  Cersay,  Saint-Pierre-à-Champs,  Bouillé-
Saint-Paul et Massais (Val-en-Vignes), Saint-Varent et Saint-Jouin-de-Marnes (Plaine-et-Vallées).

L’OPAH-RU  achève sa troisième année de mise en œuvre et par conséquent la moitié de son
parcours.  Toutes  les  communes  de  l’OPAH-RU sont  concernées  par  au moins  une  opération
(dossiers en cours ou agréés), Thouars en concentrant la grande majorité avec 10 logements de
propriétaires occupants et 33 logements locatifs. 

Par ailleurs, la Communauté de Communes du Thouarsais et la Ville de Thouars ont défini un
projet  de  revitalisation  du  centre-ville  de  Thouars  qui  se  traduit  par  la  mise  en  place  d’une
Opération de Revitalisation des Territoires (ORT), de l’AMI Régional Revitalisation des centres-
villes et centres-bourgs ainsi que du dispositif Petites Villes de Demain. Ce projet d’intervention
intègre des actions relevant de différentes dimensions (habitat, urbanisme, commerces, économie,
politiques sociales). Dans ce cadre, une réflexion a été menée afin de faire évoluer le périmètre de
l’OPAH-RU, en cohérence avec le projet de revitalisation du centre-ville de Thouars. 

Ainsi, l’objet du présent avenant présenté en annexe concerne :
1. Les périmètres de l’OPAH-RU 
 L’extension du périmètre à Thouars

Le périmètre est étendu aux secteurs suivants : 
- Les secteurs du centre ancien et des places de Thouars,
- Les secteurs du quartier de la gare, de la vasque et de la rue Victor Leclerc,
- Le secteur d’intervention du Quartier Prioritaire de la Ville (Les Capucins). 

 Actualisation des périmètres à Val-En-Vignes, Loretz-d’Argenton, Plaine-et-Vallées et
Saint-Varent

Les périmètres des communes ont été actualisés afin que la cartographie et les adresses soient
cohérentes.

2. Le renforcement du volet lutte contre l’habitat indigne
Afin de renforcer le volet Lutte contre l’Habitat Indigne, il est proposé de poursuivre le travail de
repérage  et  d’accompagnement  sur  l’ensemble  du  nouveau  périmètre  et  de  poursuivre  les
diagnostics techniques, sociaux et financiers. 

3. Études des copropriétés
Il  est  proposé  d’approfondir  le  travail  d’étude  pré-opérationnelle  d’identification  du  niveau  de
dégradation  des  copropriétés  du  territoire  d’OPAH,  afin  de  permettre  le  repérage  précis  des
situations  de  copropriétés  fragiles  et/ou  en  difficultés.  Ainsi,  une  étude  sera  engagée  par  la
Communauté de Communes du Thouarsais avec le bureau d’études Urbanis et bénéficiera du
soutien financier de l’ANAH.

4. Réajustement des objectifs de réhabilitation
Au regard du nouveau périmètre géographique de la ville de Thouars, il convient de revoir les
objectifs quantitatifs de réhabilitation afin de les adapter aux besoins du territoire d’OPAH-RU.

5. Intégration du dispositif d’aide expérimental au ravalement de l’ANAH
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L’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat  souhaite développer une aide expérimentale au
ravalement de façade. La ville de Thouars propose aujourd’hui un accompagnement financier pour
le  ravalement  des  façades des immeubles  compris  dans le  secteur  du SPR.  Il  convient  donc
d’inscrire dès à présent notre souhait d’être accompagné par l’ANAH sur ce volet.

Vu la convention « Opération de revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire
(valant OPAH-RU) » signée le 8 mars 2017,

Vu  l’avenant  n°1  à  la  convention  de  revitalisation  du  centre-ville  et  de  développement  du
territoire (valant OPAH-RU) signé le 29 décembre 2017,

Vu  la  délibération  2020-11-03  -  AT04  du  conseil  communautaire  concernant  l’Opération  de
Revitalisation des Territoires du 3 Novembre 2020,

Vu  la  délibération 2020/URB/189 du conseil  municipal  de Thouars concernant  l’Opération de
Revitalisation des Territoires du 19 Novembre 2020,

Vu la signature de la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire le 10 décembre 2020,

Vu  l’avis  de  la  commission  « Urbanisme,  Développement  Durable,  Attractivité,  Mobilité  et
Transports de Thouars en date du 3 février 2021,

Vu  l’avis  de  la  commission  « Aménagement  du  territoire  et  Habitat »  de  la  Communauté  de
Communes en date du 4 février 2021,

Vu le comité de pilotage OPAH-RU en date du 12 février 2021,

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

A   L’UNANIMITÉ

- VALIDE le projet d’avenant n°2 de la convention de revitalisation du centre-ville de Thouars et de
développement du Territoire tel que proposé en annexe.

- VALIDE la  réalisation  sur  le  périmètre  de  Thouars  par  la  Communauté  de  Communes  du
Thouarsais d’une étude sur le volet copropriété.

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Élu ayant délégation à signer cet avenant n°2, ainsi que toutes
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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