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

 

 

 L'an deux mille onze, le vingt trois mars 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 15 mars 2011. 

 

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

LAURIOUX, MIGNET, MORIN, Melles AULBACH, BERTHELOT et Mmes 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 : Mme CAILLEAU et Mme FERCHAUD qui 

avaient respectivement donné procuration à Melle BERTHELOT et 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. 

 

 Mademoiselle Claudine AULBACH 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 DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2
ème

 CLASSE 

(Délibération n° D-2011-03-01) :  

 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 que Monsieur Arnaud SAVARIT, agent de maîtrise principal, a été admis 

en décembre 2010 au concours interne de technicien principal de 2
ème

 classe organisé par le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Dordogne (M. SAVARIT a été inscrit le 3 

janvier 2011 sur la liste d'aptitude à ce grade), le Conseil Municipal décide : 

- de supprimer 1 poste d'agent de maîtrise principal, 

- de créer 1 poste de technicien principal de 2
ème

 classe. 



 

Cette modification de la nomenclature du personnel prend effet à compter du 1
er
 juin 

2011 et correspond à la nomination de Monsieur Arnaud SAVARIT sur le grade de technicien 

principal de 2
ème

 classe consécutivement à sa réussite au concours précité. 

 

 

II – ENGAGEMENT ET PAIEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (Délibération n° D-2011-03-02) : 

 Monsieur le Maire informe l'Assemblée que l'article L1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales permet à l'organe délibérant d'autoriser l'exécutif de la collectivité 

d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

 

L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits qui 

seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 

Pour la réalisation de ces travaux, Monsieur le Maire demande l'autorisation du 

Conseil Municipal afin de l'autoriser à engager, liquider et mandater les sommes suivantes : 

- 5 582 € qui sera inscrite à l'article 2031 opération 067 (Etude p/lot. d'habitations). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager, 

liquider et mandater la somme précitée. 

 

 

III – ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR L'ÉCOLE : 

DEMANDE DE SUBVENTION (D.E.T.R.) (Délibération n° D-2011-03-03) : 

 Poursuivant sa volonté de développer l'équipement informatique scolaire avec 

notamment les nouvelles technologies, le Conseil Municipal souhaite acheter un tableau 

interactif pour une classe de l'école. Le coût estimatif global de cet investissement s'élève à la 

somme de 5 511,26 Euros H.T.. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE d'acquérir ce matériel informatique, 

- SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible au titre de la Dotation d'Equipement 

des Territoires Ruraux (Programmation 2011) dans le cadre de la catégorie d'opération : 

"Equipements scolaires (matériel informatique)". 

 

Le plan de financement de cet équipement serait le suivant : 

- subvention D.E.T.R. : 20 % du H.T. (dépenses subventionnables plafonnées à : 9 000 Euros 

H.T. pour un tableau interactif par classe), 

- autofinancement : le solde. 

 

 

IV – POINT À TEMPS AUTOMATIQUE (P.A.T.A.) : 

 Pour l'année 2011, ces travaux d'entretien annuel de la voirie sont confiés à la S.A.S. 

CHARRIER T.P. de Cerizay (79) pour un prix de 820,00 Euros H.T. la tonne d'émulsion à 

69 % répandue. 

 

 



V – INVESTISSEMENTS : 

 1°) Voiries : 

Afin de permettre techniquement la construction d'une maison sur une parcelle que la 

commune a récemment vendue rue de l'Ecole, il est nécessaire de procéder au déplacement 

d'un compteur d'eau potable. Ces travaux, qui seront effectués par le S.I.A.D.E. du Pays 

Thouarsais, seront à la charge de la commune pour un coût de 399,14 Euros T.T.C.. 

 

2°) Matériel de transport : 

Un camion neuf de marque NISSAN a été acheté à la S.A.R.L. GUILLOT 

Automobiles de Saint-Jean-de-Thouars (79) en remplacement de celui qui était devenu 

irréparable. Le coût global de cette acquisition est de 30 175,90 Euros T.T.C.. 

 

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

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 MARS 2011 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2011-03-01 Création d'un poste de technicien principal de 2
ème

 classe 

D-2011-03-02 Engagement et paiement des dépenses d'investissement avant le vote du 

Budget Primitif 2011 

D-2011-03-03 Acquisition de matériel informatique pour l'école : demande de 

subvention (D.E.T.R.) 

 

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

 

Le Maire,     Les Membres, 

 

 


