
D E L I B E R A T I O N 
 
 
 
 L'an deux mille huit, le quatorze mars à 19h45, les membres du Conseil Municipal de la 
commune de Saint-Jean-de-Thouars, proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations du 
vote du 9 mars 2008, se sont réunis à la Mairie sur la convocation en date du 10 mars 2008 qui leur 
a été adressée par le Maire, conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code général des 
Collectivités Territoriales. 
 
PRESENTS : MM. BEVILLE André, BOURDEAU Elie, GABET Serge, GALLAND Jean-Luc, 
GAUFFRETEAU Bernard, GONNORD Gaëtan, LAURIOUX Régis, MIGNET Joël, MORIN Jean-
Michel, Melles AULBACH Claudine, BERTHELOT Sylvaine et Mmes CAILLEAU Geneviève, 
FERCHAUD Christine, LAGAT Dominique, LEROYER Pauline. 
 
 La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur André BEVILLE, Maire, qui, après 
l'appel nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré 
installer MM. BEVILLE, BOURDEAU, GABET, GALLAND, GAUFFRETEAU, GONNORD, 
LAURIOUX, MIGNET, MORIN, Melles AULBACH, BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, 
FERCHAUD, LAGAT, LEROYER dans leurs fonctions de Conseillers Municipaux. 
 
 Monsieur BOURDEAU Elie, le plus âgé des membres du Conseil, a pris ensuite la 
présidence. 
 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Mademoiselle AULBACH Claudine. 
 
 
I – FIXATION DU NOMBRE D'ADJOINTS  : 
 Conformément aux articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et à l'arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2008 fixant le nombre des conseillers 
municipaux et des adjoints au Maire à élire dans les communes du département des Deux-Sèvres, au 
vu du dernier recensement de la population (résultat officiel de 1999), le Conseil Municipal de 
Saint-Jean-de-Thouars est composé de 15 membres dont 4 adjoints au Maire au maximum. 
 

Compte-tenu de ces éléments et suite à l'élection du Maire, le Conseil Municipal décide de 
fixer le nombre de ses adjoints à élire à quatre. 
 
 
II – ÉLECTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS  : 
 

ÉLECTION DU MAIRE  
 

Le président, après avoir donné lecture des articles L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, a invité le Conseil a procéder à l'élection d'un Maire, 
conformément aux dispositions prévues par les articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

Chaque Conseiller Municipal, à l'appel de son nom, a remis fermé au Président son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 

Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne ......................... 15 
A déduire bulletins blancs ou litigieux............................   1 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés................ 14 
Majorité absolue ..............................................................   8 



Ont obtenu : Monsieur André BEVILLE : 14 voix. 
Monsieur André BEVILLE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été 

immédiatement installé. 
 
 

ÉLECTION DU PREMIER ADJOINT  
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Monsieur André 
BEVILLE, élu Maire, à l'élection du Premier Adjoint. 

 
Premier tour de scrutin 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne ......................... 15 
A déduire bulletins blancs ou litigieux............................   1 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés................ 14 
Majorité absolue ..............................................................   8 

Ont obtenu : Monsieur Elie BOURDEAU : 14 voix. 
Monsieur Elie BOURDEAU, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé adjoint et a 

été immédiatement installé. 
 
 

ÉLECTION DU SECOND ADJOINT  
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du Second Adjoint. 
 

Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne ......................... 15 
A déduire bulletins blancs ou litigieux............................   1 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés................ 14 
Majorité absolue ..............................................................   8 

Ont obtenu : Monsieur Bernard GAUFFRETEAU : 14 voix. 
Monsieur Bernard GAUFFRETEAU, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 

adjoint et a été immédiatement installé. 
 
 

ÉLECTION DU TROISIÈME ADJOINT  
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du Troisième Adjoint. 
 

Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne ......................... 15 
A déduire bulletins blancs ou litigieux............................   1 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés................ 14 
Majorité absolue ..............................................................   8 

Ont obtenu : Monsieur Joël MIGNET : 14 voix. 
Monsieur Joël MIGNET, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé adjoint et a été 

immédiatement installé. 
 
 

ÉLECTION DU QUATRIÈME ADJOINT  
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l'élection du Quatrième Adjoint. 
 



Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne ......................... 15 
A déduire bulletins blancs ou litigieux............................   1 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés................ 14 
Majorité absolue ..............................................................   8 

Ont obtenu : Monsieur Jean-Luc GALLAND : 14 voix. 
Monsieur Jean-Luc GALLAND, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé adjoint et 

a été immédiatement installé. 
 
 Monsieur le Maire informe son Conseil que ce jour même il prend un arrêté de délégations 
de fonctions à ses adjoints. Elles seront les suivantes : 
- Monsieur Elie BOURDEAU (1er Adjoint) est délégué pour exercer les fonctions relevant des 
finances, de l'économie, de l'agriculture et du personnel communal, 
- Monsieur Bernard GAUFFRETEAU (2ème Adjoint) est délégué pour exercer les fonctions relevant 
de l'urbanisme, de l'environnement et du patrimoine, 
- Monsieur Joël MIGNET (3ème Adjoint) est délégué pour exercer les fonctions relevant de 
l'enfance-jeunesse, la vie associative, la communication, 
- Monsieur Jean-Luc GALLAND (4ème Adjoint) est délégué pour exercer les fonctions relevant des 
travaux, de la voirie, des bâtiments communaux. 
 
 A ce titre, une délégation de signature est accordée à chacun de ces adjoints afin de signer 
concurremment avec le Maire les actes relatifs à leurs domaines de délégations. 
 
 
 
III – DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D' ACTION SOCIALE 
(C.C.A.S.) : 
 Suite aux récentes élections municipales, le Conseil Municipal a élu en son sein les membres 
dont les noms suivent : 
- Mademoiselle BERTHELOT Sylvaine, 
- Madame CAILLEAU Geneviève, 
- Madame LAGAT Dominique, 
- Madame LEROYER Pauline. 

 
Monsieur André BEVILLE, Maire, a été désigné Président du C.C.A.S., il nommera par 

arrêté quatre personnes pour être membres du conseil d'administration du C.C.A.S..  
 

 
 
IV – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE 
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (E.P.C.I.) ET AUTRES STR UCTURES : 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite au renouvellement des Conseillers 
Municipaux, il convient de désigner des délégués chargés de représenter la commune au sein des 
E.P.C.I. et autres structures. 

 
A la majorité des voix, ont donc été élus membres : 
 
a) pour la Communauté de Communes du Thouarsais : 

* délégués titulaires : 
- Monsieur BEVILLE André, 
- Monsieur BOURDEAU Elie, 

* délégué suppléant : 
- Monsieur MORIN Jean-Michel. 

 



 b) pour le S.I.A.D.E. du Pays Thouarsais (Syndicat Intercommunal d'ADduction d'Eau) : 
* délégués titulaires : 

- Monsieur LAURIOUX Régis, 
- Monsieur GAUFFRETEAU Bernard, 

* délégués suppléants : 
- Madame CAILLEAU Geneviève,  
- Mademoiselle AULBACH Claudine. 
 
c) pour le S.I.E.D.S. (Syndicat Intercommunal d'Energie des Deux-Sèvres) : 

* délégué titulaire : 
- Monsieur GONNORD Gaëtan, 

* délégué suppléant : 
- Monsieur GALLAND Jean-Luc. 

 
 d) pour le syndicat intercommunal pour la construction et l'entretien de la caserne de 
Gendarmerie de Thouars : 
* délégués : 

- Monsieur LAURIOUX Régis, 
- Monsieur MORIN Jean-Michel. 

 
 e) pour le syndicat intercommunal pour l'O.P.A.C. (Office Public d'Aménagement et de 
Construction) Nord Deux-Sèvres : 
* délégués titulaires : 

- Madame FERCHAUD Christine, 
- Monsieur MIGNET Joël, 

* délégués suppléants : 
- Mademoiselle BERTHELOT Sylvaine, 
- Madame CAILLEAU Geneviève. 

 
 f) pour le C.N.A.S. (Comité National d'Action Sociale) : 
* délégué : Monsieur BOURDEAU Elie.   
 
 g) pour être en charge des questions de défense pour la commune : 

Monsieur Serge GABET est désigné conseiller municipal en charge de ces questions. Il 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. 

 
 
Par ailleurs, le Conseil Municipal propose comme délégués de la Communauté de 

Communes du Thouarsais pour la représenter au syndicat mixte du Pays Thouarsais et au syndicat 
mixte de la Vallée du Thouet les membres suivants : 

1°) Syndicat mixte du Pays Thouarsais : 
* délégués titulaires : 

- Monsieur BEVILLE André, 
- Monsieur BOURDEAU Elie, 

* délégués suppléants : 
- Monsieur MIGNET Joël, 
- Madame FERCHAUD Christine. 
 
2) Syndicat mixte de la Vallée du Thouet : 

* délégués : 
- Monsieur LAURIOUX Régis, 
- Monsieur MORIN Jean-Michel, 

 



V – DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS : 
 

Principe : Le Maire est membre de droit de toutes les commissions. 
Finances, économie, agriculture, personnel (les adjoints sont membres de droit de la commission des 
finances) : 

- Président : M. BOURDEAU Elie 
- Rapporteur finances : M. MIGNET Joël 
- Référent agriculture : M. GALLAND Jean-Luc 
- Référent personnel : Mme CAILLEAU Geneviève 
- Membres : Melles AULBACH Claudine, BERTHELOT Sylvaine, Mmes FERCHAUD 

Christine, LAGAT Dominique 
Urbanisme, environnement, patrimoine :  

- Président : M. GAUFFRETEAU Bernard 
- Référent environnement, patrimoine : M. LAURIOUX Régis 
- Membres : MM. GABET Serge, GONNORD Gaëtan, MORIN Jean-Michel, Melle 

BERTHELOT Sylvaine, Mmes LAGAT Dominique, LEROYER Pauline 
Enfance-jeunesse, vie associative, communication :  

- Président : M. MIGNET Joël 
- Référents enfance-jeunesse (école, garderie, cantine…) : Melles AULBACH Claudine, 

BERTHELOT Sylvaine 
- Référent bibliothèque : Mme FERCHAUD Christine 
- Référents vie associative : M. GAUFFRETEAU Bernard, Mme CAILLEAU Geneviève 
- Membres : M. BOURDEAU Elie, Mmes LAGAT Dominique, LEROYER Pauline 

Travaux, voirie, bâtiments communaux :  
- Président : M. GALLAND Jean-Luc 
- Rapporteur : M. GONNORD Gaëtan 
- Membres : MM. BOURDEAU Elie, LAURIOUX Régis, MORIN Jean-Michel, Mme 

FERCHAUD Christine 
- Dont commission "ravalement de façades" : MM. GALLAND Jean-Luc, GONNORD 

Gaëtan, LAURIOUX Régis 
 
 
VI – INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINT S : 

A compter du 14 mars 2008, le Conseil Municipal décide de répartir les indemnités de 
fonction du Maire et des Adjoints de la façon suivante : 
- indemnité du Maire  taux de 40,60 % de l'indice brut 1015, 
- indemnité du 1er Adjoint : taux de 13 % de l'indice brut 1015, 
- indemnité du 2ème Adjoint : taux de 13 % de l'indice brut 1015, 
- indemnité du 3ème Adjoint : taux de 13 % de l'indice brut 1015, 
- indemnité du 4ème Adjoint : taux de 13 % de l'indice brut 1015. 

 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution 

de la valeur du point de l'indice et payées mensuellement. 
 
 
VII – PASSATION DES MARCHÉS SANS FORMALITÉS PRÉALAB LES : DÉLÉGATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE  : 

La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 
économique et financier (dite MURCEF), par ses articles 9 à 11 a autorisé les assemblées 
territoriales à déléguer à l'exécutif local la passation des marchés sans formalités préalables (c'est-à-
dire toutes les acquisitions et tous les marchés en dessous de 90 000 € H.T.). 
 

Si cette délégation n'est pas votée, alors seule l'assemblée délibérante est compétente pour 
les passer. Aussi, afin d'alléger matériellement cette situation, il est proposé d'adopter la 
délibération suivante : 



 
Le Maire est chargé, en application de l'article L. 2122-22-4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, "pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables, en raison de leur montant, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget". 
 

Lorsque le Maire est absent ou empêché, c'est l'arrêté portant délégation de signature et de 
fonction pris le 14 mars 2008 et autorisant les Adjoints à agir à sa place, qui s'applique dans le 
domaine précité. 
 

Pratiquement, cette délibération généraliste sera transmise au contrôle de légalité, après quoi 
la loi MURCEF exonère la collectivité de transmettre lesdits marchés à la Sous-Préfecture (article 
L. 5211-1 modifié du CGCT), allégeant le formalisme existant dans la commande publique. 
 

Cependant, le Maire informera régulièrement le Conseil Municipal des acquisitions et 
marchés revêtant une importance non négligeable pour la collectivité mais ne dépassant pas le seuil 
des 90 000 € H.T. précité. 

 
Le Conseil Municipal : 

- OUI l'exposé de Monsieur le Maire, 
- ACCEPTE la délégation telle que mentionnée ci-dessus, 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou à l'Adjoint faisant fonctions pour signer toutes pièces 
relatives à cette affaire. 
 
 
VIII – DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'A PPEL D'OFFRES 
(C.A.O.) : 

Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment l'article L.2122-22, 
Considérant qu'à la suite des récentes élections municipales, il convient de désigner les 

membres de la Commission d'Appel d'Offres et ce pour la durée du mandat, 
Considérant le vote à bulletin secret des membres de la Commission d'Appel d'Offres en 

séance, 
Considérant qu'outre le Maire, son président, cette commission est composée de 3 membres 

du Conseil Municipal, 
Considérant qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre 

égal à celui des titulaires, 
 
Le Conseil Municipal désigne : 

- Président de la Commission d'Appel d'Offres : Monsieur André BEVILLE (Maire), 
- Trois membres titulaires : Monsieur Elie BOURDEAU (Adjoint), Monsieur Jean-Luc GALLAND 
(Adjoint), Monsieur Gaëtan GONNORD (Conseiller Municipal), 
- Trois membres suppléants : Monsieur Régis LAURIOUX, Monsieur Serge GABET, Madame 
Christine FERCHAUD (Conseillers Municipaux). 

 
 

Les questions à l'ordre du jour étant épuisées, la séance est levée. 
Fait en Mairie les jour, mois et an que dessus et ont signé tous les membres présents. 
 

Le Maire,     Les Membres, 
 


