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

 

 

 L'an deux mille onze, le dix novembre à 20h00, 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 26 octobre 2011. 

 

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

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. GABET qui avait donné procuration à M. LAURIOUX. 

 

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 Régis LAURIOUX 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. 

  

 

I – ÉLABORATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (Délibération n° D-2011-11-01) 

: 

Monsieur le Maire expose que la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité 

civile a donné une assise juridique à la réalisation des Plans Communaux de Sauvegarde (P.C.S.) qui 

permettent de prévenir et de sauvegarder la population en cas d'évènements exceptionnels. Cette loi, par 

son chapitre II - protection générale de la population - article 13, rend obligatoire, pour toutes les 

communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé depuis deux ans ou 

comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention, l'élaboration d'un Plan 

Communal de Sauvegarde. 

 

Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 précise dans son article 1 que le Plan Communal de 

Sauvegarde définit, sous l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, 

l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un 

recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les documents 

d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le Plan Communal de Sauvegarde complète les 

plans ORSEC de protection générale des populations. 

 

Le P.C.S. comprend : 

- le Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM), 

- le diagnostic des risques et vulnérabilités locales, 

- l'organisation assurant la protection et le soutien de la population, 

- les modalités de mise en œuvre de la Réserve Communale de Sécurité Civile éventuelle. 

 



 Il peut être complété par : 

- l'organisation du poste de commandement communal mis en place par le Maire, 

- les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux, 

- la désignation de la personne chargée des questions de sécurité civile, 

- l'inventaire des moyens propres de la commune, ou des personnes privées, 

- les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles, 

- les modalités d'exercice permettant de tester le Plan Communal de Sauvegarde, 

- le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile, 

- les modalités de prise en compte des personnes bénévoles, 

- les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la normale. 

 

 La Commune de Saint-Jean-de-Thouars concernée notamment par le Plan de Prévention des 

Risques Inondations (P.P.R.I.) du Thouet à l'obligation de formaliser son Plan Communal de Sauvegarde 

(P.C.S.). 

 

 Il est donc nécessaire de faire procéder à une étude ayant pour objectif l'aide à la réalisation du 

D.I.C.R.I.M. (Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs) ainsi que l'aide à la 

réalisation du P.C.S. et sa rédaction dans son intégralité en collaboration avec les différents Services 

concernés (services de secours, services de la Mairie, …). 

 

 Le Conseil Municipal : 

- DECIDE de confier cette étude permettant l'élaboration du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) à 

l'association ICARE de Niort (79) pour un budget prévisionnel de 4 176,20 Euros T.T.C., 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante ainsi que tous les documents qui 

s'y rattachent. 

 

 

II – ÉLABORATION DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES 

AMÉNAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS (P.A.V.E.) : CONVENTION DE GROUPEMENT 

DE COMMANDES (Délibération n° D-2011-11-02) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil l'obligation d'élaborer le Plan de mise en Accessibilité 

de la Voirie et des aménagements des Espaces publics (P.A.V.E.). Cela découle de la loi EDC PC PH dite 

loi "Handicap" n° 2005-102 du 11 février 2005 (article 45), suivie du décret n° 2006-1657 et 1658 du 21 

décembre 2006, complété par un arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à l'accessibilité de la voirie et des 

espaces publics. 

 

Le P.A.V.E. fixe les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à 

mobilité réduite l'ensemble de la voirie et des espaces publics situés sur le territoire de la commune. Il 

précise les conditions et délais de réalisation des aménagements prévus. 

La constitution d'un groupement de commandes est proposée en vue de la passation d'un seul 

marché de prestations intellectuelles pour la "réalisation des P.A.V.E." par chaque membre du 

groupement à hauteur de ses besoins respectifs en application de l'article 8-II du Code des Marchés 

Publics. 

 

Le groupement a pour mission de coordonner et d'optimiser la politique d'achat des entités 

adhérentes pour la "réalisation des P.A.V.E." sur les communes de Mauzé-Thouarsais, Missé, Oiron, 

Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Macon, Taizé, Tourtenay, Saint-Jacques-de-Thouars, Saint-Jean-de-

Thouars. Il met en partenariat sur la base du volontariat les communes précitées dans le respect des 

dispositions de l'article 8-I-2° du Code des Marchés Publics. 

 

Vu la convention constitutive du groupement de commande pour la passation d'un seul marché de 

prestations intellectuelles pour la réalisation des P.A.V.E., 

 



Considérant l'intérêt de rejoindre ce groupement de commandes, pour des motifs juridiques et de 

simplification administrative, constitué jusqu'à la réception des travaux, 

 

Le Conseil Municipal : 

- ADHERE au groupement de commandes pour la passation d'un seul marché de prestations 

intellectuelles pour la réalisation des P.A.V.E., 

- APPROUVE la convention constitutive de ce groupement de commandes désignant la commune de 

Sainte-Verge coordonnateur du groupement, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement de commandes 

ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 

 

 

III – TAXE D'AMÉNAGEMENT COMMUNALE : FIXATION DU TAUX ET DES 

ÉXONÉRATIONS FACULTATIVES (Délibération n° D-2011-11-03) : 

La commune de Saint-Jean-de-Thouars étant dotée d'un Plan Local d'Urbanisme la taxe 

d'aménagement s'applique de droit. 

 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants, le Conseil Municipal 

décide : 

- d'instituer le taux de 1 % sur l'ensemble du territoire communal, 

- d'exonérer en application de l'article L.331-9 du Code de l'Urbanisme : 

* dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui 

ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L.331-12 et qui sont financés à l'aide du 

prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L.31-10-1 du Code de la construction et de l'habitation 

(logements financés avec un PTZ+), 

* dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage industriel et leurs annexes 

ainsi que les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés. 

 

La présente délibération est valable pour une durée d'un an reconductible. 

 

 

IV – DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE POUR LE PAIEMENT DES HEURES 

COMPLÉMENTAIRES ET/OU SUPPLÉMENTAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL 

(Délibération n° D-2011-11-04) : 

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents communaux sont amenés à effectuer des heures 

supplémentaires (cas du remplacement d'un collègue, entre autres), sachant que les travaux 

supplémentaires sont autorisés dès lors qu'ils sont fondés sur les nécessités de service. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte de payer les heures 

supplémentaires, au profit des agents communaux, quel que soit leur grade (et non bénéficiaires de 

l'I.F.T.S.). Le versement sera mensuel, sur présentation d'un état d'heures, et signé par l'agent et par le 

Maire (ou un Adjoint en cas d'empêchement). Toutefois, la récupération en temps de ces heures 

effectuées demeurera le principe à privilégier autant que possible. Le paiement d'heures se fera 

uniquement lorsque l'application du principe de récupération ne sera pas possible. 

 

Pour les agents à temps non complet : 

- Les heures effectuées en-deça de la durée du temps de travail d'un agent à temps complet (Heures 

complémentaires) seront rémunérées sur la base du traitement habituel de l'agent, 

- Les heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail d'un agent à temps complet (Heures 

supplémentaires) seront rémunérées en fonction des taux applicables selon la réglementation en vigueur, 

comme pour un agent à temps complet. 

 

Pour les agents à temps complet : 



- Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du temps de travail seront rémunérées en 

fonction des taux applicables selon la réglementation en vigueur. 

 

 

V – CAVURNES : TARIFS DES CONCESSIONS (Délibération n° D-2011-11-05) : 

Des cavurnes ont été installées dans le nouveau cimetière, le prix des concessions sera le suivant : 

 

Le 

Conseil 

Municipal 

précise 

qu'aucune réservation de cavurne ne sera faite par anticipation, la demande de concession ne sera 

recevable qu'après le décès d'une personne devant être incinérée. 

 

 

VI – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE (Délibération n° D-2011-11-07) : 

En réponse au dossier de l'enquête publique relative à un projet d'élevage de porcs sur la commune 

de Luzay (79), commune limitrophe, le Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Thouars a émis un avis 

défavorable à cette réalisation, en soulignant les nuisances environnementales liées à l'épandage. 

 

Pour la défense de l'environnement de notre territoire et pour une bonne adéquation avec nos 

actions déjà engagées ou à venir (plantations bocagères, charte terre saine, chemin de randonnées), le 

Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur l'octroi d'une subvention d'un montant de 100,00 

Euros  en faveur de l'association BON VENT, dont le siège social est à Luzay, pour qu'elle mène à bien 

les actions en faveur de l'environnement relevant de son objet social. 

 

Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, le Conseil Municipal décide à la majorité des voix 

(9 oui, 2 non et 3 blancs) d'allouer une subvention de 100,00 Euros à l'association Bon Vent. 

 

 

VII – ITINÉRAIRES POUR LA DESSERTE DU THOUARSAIS (Délibération n° D-2011-11-08) : 

Dans le cadre des études d'itinéraires pour la desserte du Thouarsais initiées par la Communauté 

de Communes il ressort que le trafic routier le plus important dans le sens Nord-Sud se situe sur la RD 

938 entre le carrefour avec la RD 938ter et le rond-point de la Subilène, c'est-à-dire dans la traversée de la 

commune. 

 

De ce fait, le Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Thouars tient à rappeler : 

- l'exigence d'une prise en compte globale de l'itinéraire. Celui-ci devra ainsi être arrêté formellement 

avant tout début de réalisation, 

- qu'il s'opposera à tout projet d'itinéraire passant trop près des habitations et qui ne prendrait pas en 

compte de manière optimale les notions de limitations des nuisances sonores et de sécurité pour les 

habitants, 

- que dans la perspective de délais relativement longs pour la réalisation d'un nouvel itinéraire, il souhaite 

que des aménagements visant à une réduction des nuisances sonores ainsi qu'à une meilleure sécurité des 

riverains soient effectués au plus vite. 

 

 

VIII – FLEURISSEMENT : 

Le jury régional des Villes et Villages Fleuris vient de confirmer le label "Village Fleuri 1 fleur" 

de la commune de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

 

Les questions à l'ordre du jour étant épuisées, la séance est levée. 

 

     Concession temporaire 

(15 ans) 

Concession trentenaire 

Cavurne en sol 171,00 € 342,00 € 

Cavurne individuel sur socle 300,00 € 501,00 € 



 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 NOVEMBRE 2011 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2011-11-01 Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde  

D-2011-11-02 Elaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 

aménagements des Espaces publics (P.A.V.E.) : convention de 

groupement de commandes 

D-2011-11-03 Taxe d'aménagement communale : fixation du taux et des éxonérations 

facultatives  

D-2011-11-04 Délibération de principe pour le paiement des heures complémentaires 

et/ou supplémentaires du personnel communal 

D-2011-11-06 Prix de la location de la salle de réunion de la Maison des Associations  

D-2011-11-07 Subvention exceptionnelle à l'association Bon Vent 

D-2011-11-08 Itinéraires pour la desserte du Thouarsais  

 

 

Fait en Mairie les jour, mois et an que dessus et ont signé tous les membres présents. 

 

Le Maire,     Les Membres, 

 


