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

 

 

 L'an deux mille onze, le treize octobre 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 3 octobre 2011. 

 

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

MIGNET, MORIN, Melle BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, FERCHAUD, LAGAT, LEROYER. 

  

Lesquels, au nombre de DOUZE 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. 

 

2 EXCUSES AVEC PROCURATION : Melle AULBACH, M. GABET qui avaient respectivement 

donné procuration à M. BEVILLE, M. GALLAND. 

 

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. 

 

 Madame Dominique LAGAT ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir 

ces fonctions qu'elle 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 – CRÉATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1
ère

 CLASSE (Délibération n° 

D-2011-10-01) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 

collectivité ou de l'établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des 

emplois pour permettre des avancements de grade. 

 

Considérant l'arrêté du Président du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 29 juin 2011 

désignant les candidats admis à l'examen professionnel d'adjoint administratif de 1
ère

 classe parmi 

lesquels figure Mademoiselle Valérie PROUILLAC (actuellement adjoint administratif de 2
ème

 classe), 

 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de modifier à compter du 1
er

 janvier 2012 le tableau des 

emplois de la façon suivante : 

- suppression d'un poste d'adjoint administratif de 2
ème

 classe à temps complet, 

- création d'un poste d'adjoint administratif de 1
ère

 classe à temps complet. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée, 

- d'inscrire au budget les crédits correspondants. 

 



II – ASSURANCE STATUTAIRE (Délibération n° D-2011-10-02) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que la commune est actuellement assurée 

auprès de Groupama pour répondre à ses obligations statutaires vis-à-vis des agents affiliés à la 

C.N.R.A.C.L.. Ce contrat expirant le 31 décembre 2011, différentes compagnies ont été sollicitées. 

 

Après avoir étudié toutes les propositions, c'est Groupama qui a été retenue pour son offre relative 

aux garanties statutaires des agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (sans les charges patronales). 

 

Les risques garantis sont les suivants : 

- sans franchise : maternité, paternité, adoption, accident et maladie imputables au service, décès, 

- avec une franchise ferme de 10 jours : maladie, accident de la vie privée, longue maladie, maladie 

longue durée. 

 

Le Conseil Municipal : 

- DECIDE de résilier son contrat actuel d'assurance statutaire et de se réassurer avec Groupama selon les 

termes de l'offre précitée. Ces changements prendront effet au 1
er

 janvier 2012, le nouveau contrat étant 

conclu pour une durée de 4 ans, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le contrat correspondant ainsi que tous les documents 

qui s'y rattachent. 

 

 

III – CESSION DE PORTIONS DE TERRAINS DE RIVERAINS DE LA RUE DES PINEAUX 

(Délibération n° D-2011-10-03) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'un alignement de fait existe depuis de 

nombreuses années rue des Pineaux. A l'origine, ce retrait par rapport à la route avait été fait pour 

permettre l'élargissement de cette voirie. Ainsi, pour certains propriétaires riverains cette situation avait 

été actée mais pour les autres il conviendrait d'établir les actes notariés correspondants. 

 

Le Conseil Municipal donne donc son accord pour régulariser cette affaire d'après ces conditions 

selon lesquelles les riverains concernés cèdent à la commune (pour l'euro symbolique) une bande de 

terrain. Il s'agit de : 
 

Noms des propriétaires Références cadastrales et contenances 

des terrains cédés à la commune 

M. et Mme ROUGER Michel Section BH n° 214 : 69 centiares 

M. BRETON Claude Section BH n° 215 : 21 centiares 

M. et Mme ETAVARD Pascal Section BH n° 218 : 98 centiares 

M. MIOT Pascal et Melle AULBACH Claudine Section BH n° 220 : 33 centiares 
 

Les actes relatifs à ces cessions seront établis par Maître RIBREAUD-ALLAIN, Notaire à 

Thouars. 

 

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ces actes notariés et toutes 

les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

IV – RÉFECTION D'UNE CABANE DE VIGNE : DÉCLARATION PRÉALABLE (Délibération 

n° D-2011-10-05) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil qu'afin de préserver le petit patrimoine existant sur la 

commune il a été proposé de procéder, avec l'aide de volontaires bénévoles, à la réfection de la cabane de 

vigne située rue du Champ de la Cave. Le Conseil Municipal souhaite que le dossier de déclaration 

préalable (à la réalisation de travaux non soumis à permis de construire) correspondant soit établi.  

 



Le Conseil Municipal donne donc pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ce document et toutes 

les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

V – ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES 2011-2012 : 

Grâce à des associations locales et au Service des Sports de la Communauté de Communes du 

Thouarsais, les activités suivantes seront proposées (après la classe) aux enfants scolarisés à Saint-Jean-

de-Thouars : activités manuelles, basket, échecs, escalade, gymnastique - expression corporelle, tennis. 

 

 

VI – PLANTATION DE HAIES : 

La municipalité va poursuivre sa démarche de plantation de haies en bordure de chemins. Ainsi, 

cet hiver les plantations seront réalisées autour de l'arboretum et route de Doret. Cela représentera au total 

245 plants pour une longueur de 194 mètres. 

 

Cette opération est menée en partenariat avec Bocage Pays Branché (structure expert-conseil) et 

avec la Région Poitou-Charentes via le Syndicat Mixte du Pays Thouarsais (pour le financement de ce 

projet à hauteur de 80 %). La commune prend à sa charge les 20 % restants et le décompactage. 

 

 

VII – INVESTISSEMENTS : 

1°) Mobilier scolaire : 

Des tables et des chaises supplémentaires pour le groupe scolaire ont été commandées à l'U.G.A.P. 

de Mérignac (33) pour un coût de 1 025,51 Euros T.T.C.. 

 

2°) Voiries : 

Afin d'équiper le lotissement du Hameau de la Coeil de points de regroupement pour les ordures 

ménagères, le Syndicat Mixte du Pays Thouarsais (gestionnaire de ce service) va mettre en place deux 

bacs de 660 litres que la commune financera pour un montant total de 260,00 Euros. 

 

Des pièges à eau seront réalisés rue Ambroise Joubert et rue du Roi Lothaire. Après avoir étudié 

plusieurs propositions, c'est l'offre de la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) qui a été retenue pour un 

coût global de 6 118,02 Euros T.T.C.. 

 

Comme les années passées, certaines illuminations de Noël seront louées. C'est la proposition de 

la S.A.R.L. LOIR de Dives-sur-Mer (14) qui a été retenue pour une location triennale (2011-2013) dont le 

prix annuel sera le 1 317,99 Euros T.T.C.. De plus, à cette même société, d'autres illuminations de Noël 

(en achat ferme cette fois-ci) ont été commandées pour un montant de 1 986,53 Euros T.T.C.. 

 

 

VIII – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

1°) Commémoration  Armistice de 1918 : 

Le programme de cette cérémonie du 11 novembre 2011 est le suivant : 

- 10h45 : rendez-vous devant la Chapelle sur la Place de l'Abbaye, 

- 11h00 : dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts, 

- 11h20 : distribution de pains et de boissons Place de l'Abbaye. 

 

 2°) Repas des Aînés : 

 Il aura lieu le samedi 26 novembre 2011 à la Maison du Temps Libre avec l'animation de 

Monsieur Camille BODIN. Les Conseillers Municipaux assureront le service. 

 

 

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

 



 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 OCTOBRE 2011 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2011-10-01 Création d'un poste d'Adjoint Administratif de 1
ère

 classe  

D-2011-10-02 Assurance statutaire 

D-2011-10-03 Cession de portions de terrains de riverains de la rue des Pineaux 

D-2011-10-05 Réfection d'une cabane de vigne : Déclaration Préalable 

 

 

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

 

Le Maire,     Les Membres, 

 


