
D E L I B E R A T I O N 
 

 

 

 L'an deux mille dix, le trente et un mars à 19h30, les membres du Conseil Municipal de la 

commune de Saint-Jean-de-Thouars se sont réunis à la Mairie sous la présidence de Monsieur 

André BEVILLE, Maire, à la suite de la convocation faite le 22 mars 2010. 

 

13 PRESENTS : MM. BEVILLE, GABET, GALLAND, GAUFFRETEAU, GONNORD, 

MIGNET, MORIN, Melles AULBACH, BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, FERCHAUD, 

LAGAT, LEROYER. 

  

Lesquels, au nombre de TREIZE forment la majorité des membres en exercice et peuvent 

délibérer d'après les termes de l'article L.2121.17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

1 EXCUSE AVEC PROCURATION : M. LAURIOUX qui avait donné procuration à 

M. BEVILLE. 

 

14 VOTANTS  

 

 Il a été, en conformité de l'article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

procédé immédiatement à l'élection d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil. 

 

 Monsieur Gaëtan GONNORD ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour 

remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 Le compte-rendu de la présente séance a été affiché conformément à l'article L.2121.25 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

  

 En préambule à la séance, le Conseil Municipal s'est rendu au cimetière pour se recueillir sur 

la tombe de Monsieur Elie BOURDEAU, 1
er
 Adjoint, récemment décédé. Puis après avoir installé 

un portrait de M. BOURDEAU dans la salle de conseil, Monsieur le Maire ouvrait la séance. 

 

I – DÉCÈS D'UN ADJOINT AU MAIRE : FIXATION DU NOMBRE DE CONSEILLERS 

MUNICIPAUX ET DU NOMBRE D'ADJOINTS :  

Consécutivement au décès de Monsieur Elie BOURDEAU, 1
er
 Adjoint au Maire, Monsieur 

le Maire propose qu'il soit procédé à l'élection d'un adjoint sans élections partielles préalables 

puisque le Conseil Municipal n'a pas perdu au moins le tiers de son effectif légal. 

 

Le Conseil Municipal : 

1°) ACCEPTE cette proposition du Maire, 

2°) DECIDE de ne pas procéder à des élections complémentaires : le nombre de Conseillers 

Municipaux en exercice étant de 14 (au lieu de 15 comme défini lors de son installation en mars 

2008), 

3°) DECIDE de maintenir le nombre d'Adjoints à 4 et de procéder ainsi à l'élection d'un Adjoint 

avec la possibilité de modifier le rang de ceux-ci. 

 

 

II – ELECTION D'UN ADJOINT : 

1°) Election du Premier Adjoint : 

Monsieur le Maire invite le Conseil à procéder à l'élection du 1
er
 Adjoint 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 Maire 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 ........................  14 

A déduire : bulletins blancs ou litigieux .........................    1 

Reste pour le nombre des suffrages exprimés ................  13 

Majorité absolue ............................................................    7 

Ont obtenu : Monsieur Jean-Luc GALLAND : 13 voix. 

Monsieur Jean-Luc GALLAND, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1
er

 

Adjoint et a été immédiatement installé. 

 

 2°) Election du Quatrième Adjoint : 

Monsieur Bernard GAUFFRETEAU et Monsieur Joël MIGNET, respectivement 2
ème

 et 3
ème

 

Adjoints, n'étant pas démissionnaires conservent leur rang respectif d'Adjoints. 

 

Quant au poste de 4
ème

 Adjoint, étant donné qu'il était occupé jusqu'à présent par Monsieur 

Jean-Luc GALLAND qui vient d'être nommé 1
er
 Adjoint, il devient de ce fait vacant et il convient 

donc de procéder à l'élection de ce 4
ème

 Adjoint dans les mêmes formes que pour l'élection du 1
er

 

Adjoint. 

 

Premier tour de scrutin 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne ........................  14 

A déduire : bulletins blancs ou litigieux .........................    1 

Reste pour le nombre des suffrages exprimés ................  13 

Majorité absolue ............................................................    7 

Ont obtenu : Mademoiselle Sylvaine BERTHELOT : 13 voix. 

Mademoiselle Sylvaine BERTHELOT, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 

4
ème

 Adjointe et a été immédiatement installée. 

 

 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 Jean-Luc GALLAND (1
er
 Adjoint) est délégué pour exercer les fonctions relevant des 

travaux, de la voirie, des bâtiments communaux et de l'agriculture, 

- Monsieur Bernard GAUFFRETEAU (2
ème

 Adjoint) est délégué pour exercer les fonctions relevant 

de l'urbanisme, de l'environnement et du patrimoine, 

- Monsieur Joël MIGNET (3
ème

 Adjoint) est délégué pour exercer les fonctions relevant des 

finances, de l'économie, du personnel communal et de la communication, 

- Mademoiselle Sylvaine BERTHELOT (4
ème

 Adjointe) est déléguée pour exercer les fonctions 

relevant de l'enfance-jeunesse et de la vie associative. 

 

 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 – MODIFICATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

(C.A.O.) : 

Suite au décès de Monsieur BOURDEAU (1
er
 Adjoint au Maire), le Conseil Municipal doit 

désigner un autre membre de la Commission d'Appel d'Offres. 

 

Le Conseil Municipal désigne donc : 

- Président de la Commission d'Appel d'Offres : Monsieur André BEVILLE (Maire), 



- Trois membres titulaires : Monsieur Jean-Luc GALLAND (Adjoint), Monsieur Serge GABET, 

Monsieur Gaëtan GONNORD (Conseillers Municipaux), 

- Trois membres suppléants : Monsieur Bernard GAUFFRETEAU (Adjoint), Monsieur Régis 

LAURIOUX, Madame Christine FERCHAUD (Conseillers Municipaux). 

 

 

IV – MODIFICATION DES DÉLÉGUÉS AU SEIN DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (E.P.C.I.) ET AUTRES 

STRUCTURES : 

Suite au décès de M. BOURDEAU (1
er

 Adjoint au Maire), le Conseil Municipal doit 

désigner d'autres délégués chargés de représenter la commune au sein de certains E.P.C.I. et autres 

structures. 

 

A la majorité des voix, ont donc été élus membres : 

a) de la Communauté de Communes du Thouarsais : 

Monsieur MIGNET Joël en qualité de membre titulaire. Messieurs BEVILLE André et 

MORIN Jean-Michel, respectivement délégué titulaire et délégué suppléant membres de la 

Communauté de Communes du Thouarsais restent inchangés. 

 

 b) de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) de la 

Communauté de Communes du Thouarsais : 

Monsieur MIGNET Joël en tant que délégué suppléant. Monsieur BEVILLE André reste 

délégué titulaire à la Communauté de Communes du Thouarsais pour la C.L.E.T.C.. 

 

 c) de la Commission d'Appel d'Offres (C.A.O.) des groupements de commandes avec la 

Communauté de Communes du Thouarsais : 

Monsieur GALLAND Jean-Luc  en qualité de membre suppléant de la C.A.O. des prochains 

groupements de commandes avec la Communauté de Communes du Thouarsais, Monsieur 

BEVILLE  en demeurant membre titulaire. 

 

 d) du Comité National d'Action Sociale (C.N.A.S.) : 

Monsieur MIGNET Joël en tant que délégué du C.N.A.S. (pour le collège des élus).  

 

 Par ailleurs, le Conseil Municipal doit également modifier les délégués de la Communauté 

de Communes du Thouarsais pour la représenter au Syndicat Mixte du Pays Thouarsais. Il propose 

donc les membres suivants : 

* délégués titulaires : 

 - Monsieur BEVILLE André, 

 - Monsieur MIGNET Joël, 

* délégués suppléants : 

 - Madame CAILLEAU Geneviève, 

 - Madame FERCHAUD Christine. 

 

 

V – MODIFICATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS : 

 

Principe : Le Maire est membre de droit de toutes les commissions. 

Travaux, voirie, bâtiments communaux, agriculture :  

- Président : M. GALLAND Jean-Luc 

- Rapporteur : M. GONNORD Gaëtan 

- Membres : MM. GABET Serge, GAUFFRETEAU Bernard, LAURIOUX Régis, MORIN 

Jean-Michel, Mme FERCHAUD Christine 

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

Gaëtan, LAURIOUX Régis 

 



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 

 

Finances, économie, personnel communal, communication (les adjoints sont membres de droit de la 

commission des finances) : 

- Président : M. MIGNET Joël 

- Rapporteur finances : M. MORIN Jean-Michel 

- Référent agriculture : M. GALLAND Jean-Luc 

- Référent personnel : Mme CAILLEAU Geneviève 

- Membres : Melles AULBACH Claudine, BERTHELOT Sylvaine, Mmes FERCHAUD 

Christine, LAGAT Dominique 

 

Enfance-jeunesse, vie associative :  

- Présidente : Melle BERTHELOT Sylvaine 

- Référents enfance-jeunesse (école, garderie, cantine…) : Melle AULBACH Claudine, 

Mme FERCHAUD Christine 

- Référente bibliothèque : Mme FERCHAUD Christine 

- Référents vie associative : M. GAUFFRETEAU Bernard, Mme CAILLEAU Geneviève 

- Membres : M. GABET Serge, Mmes LAGAT Dominique, LEROYER Pauline 

 

 

VI – INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS : 

Consécutivement à l'élection d'un nouvel Adjoint (suite au décès du 1
er

 Adjoint), le Conseil 

Municipal décide de maintenir la répartition des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 

telle qu'il l'avait définie lors de sa séance en date du 14 mars 2008, à savoir : 

- indemnité du Maire : taux de 40,60 % de l'indice brut 1015, 

- indemnité du 1
er
 Adjoint : taux de 13 % de l'indice brut 1015, 

- indemnité du 2
ème

 Adjoint : taux de 13 % de l'indice brut 1015, 

- indemnité du 3
ème

 Adjoint : taux de 13 % de l'indice brut 1015, 

- indemnité du 4
ème

 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. 

 

L'Adjoint venant d'être élu commencera à percevoir ses indemnités de fonction à compter du 

1
er
 avril 2010. 

 

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, 

 


