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

 

 

 L'an deux mille onze, le vingt sept janvier 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 20 janvier 2011. 

 

11 PRESENTS : MM. BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, GONNORD, MIGNET, 

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

  

Lesquels, au nombre de ONZE 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 : MM. LAURIOUX, GABET qui avaient 

respectivement donné procuration à M. MIGNET, Melle BERTHELOT. 

 

1 ABSENT : Melle AULBACH. 

 

13 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 Sylvaine BERTHELOT 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 – ÉTAT DE L'ACTIF À LA FIN DE L'ANNÉE 2010 : MATÉRIELS ET MOBILIERS 

RÉFORMÉS (Délibération n° D-2011-01-01) :  

Le Conseil Municipal décide de sortir de l'inventaire les matériels et mobiliers ayant 

plus de 5 ans pour un montant total de 15 801,34 Euros. 

 

La liste de ces biens réformés est la suivante : 

 

M14 ANNEE N° OBJET MONTANT 

  D'ORIGINE D'INVENTAIRE     

2158 2005 421 Vaisselle + 1 chariot p/M.T.L. 993,25 € 

2158 2005 422 1 réfrigérateur 1 porte 135,00 € 

2158 2005 424 1 tronçonneuse et 1 pompe 929,00 € 

2158 2005 425 1 conteneur de 660 L 163,85 € 

2158 2005 429 1 autolaveuse BA600C 8 457,82 € 



2158 2005 431 Vaisselle p/M.T.L. 263,07 € 

      SOUS-TOTAL 10 941,99 € 

2183 2005 423 2 Ecrans LCD 19 pouces 739,10 € 

2183 2005 426 Tel/Fax Brother 1835C 119,90 € 

2183 2005 427 2 ordinateurs 3 028,00 € 

2183 2005 428 2 anti-virus NORTON 118,00 € 

2183 2005 430 2 paires d'enceintes p/ordinateurs 19,90 € 

2183 2005 432 3 radio-cassettes Thomson 164,69 € 

      SOUS-TOTAL 4 189,59 € 

2184 2005 433 16 chaises pliantes 669,76 € 

      SOUS-TOTAL 669,76 € 

      TOTAL 15 801,34 € 

 

 

II – PÔLE PRÉVENTION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : AVENANT N° 1 À LA 

CONVENTION PASSÉE AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS (Délibération n° D-2011-01-02) : 

 Vu la délibération de la Communauté de Communes du Thouarsais en date du 18 

décembre 2008 portant sur la création d'un pôle prévention, 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Thouarsais en date du 8 juillet 

2010 portant sur la convention du pôle prévention, 

 

Le pôle prévention est effectif depuis avril 2010 par l'arrivée du préventeur. Ce pôle 

prévention reposait dans la convention établie en juillet 2010 sur 1,5 ETP, avec une mise à 

disposition de la Ville de Thouars et un coût par agent de 62,37 €. 

 

Aussi, compte tenu de la prise en compte dans les effectifs de la Communauté de 

Communes du Thouarsais du préventeur à compter du mois de juin (cadre du détachement du 

ministère de la défense) et de la non mise à disposition par la Ville de Thouars du préventeur 

adjoint, celle-ci étant effective à compter de 2011, le coût du pôle prévention se voit réévalué 

à la baisse soit 48,04 € par agent. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE les termes correspondants dans l'avenant n° 1 à cette convention du pôle 

prévention, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet avenant et toutes les pièces relatives à 

cette affaire. 

 

 

III – CONTRATS D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES (Délibération 

n° D-2011-01-03) : 

 Le Maire expose : 

- l'opportunité pour la Commune de Saint-Jean-de-Thouars de pouvoir souscrire un ou 

plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 

l'application des textes régissant le statut de ses agents ; 

- que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres peut souscrire 

un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ; 



- que notre collectivité n'adhère pas au contrat groupe en cours dont l'échéance est fixée au 31 

décembre 2011 mais souhaite bénéficier des avantages d'une consultation groupée effectuée 

par le CDG79, il est ainsi proposé de participer à la procédure d'appel public à la concurrence. 

 

Il précise que si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion, les 

conditions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité la possibilité demeure de ne pas 

signer l'avenant d'adhésion au contrat. Ce nouveau contrat résultant de cette consultation 

aurait les caractéristiques suivantes : durée du 01/01/2012 au 31/12/2015. Régime du contrat : 

capitalisation. 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 26 ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le Code des Assurances ; 

 

Vu le Code des Marchés Publics ; 

 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) 

de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les 

Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que le Président du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres est habilité à souscrire pour le 

compte de notre collectivité, établissement des contrats d'assurance, auprès d'une compagnie 

d'assurance agréée ; cette démarche pouvant être entreprise pour un ensemble de collectivités 

locales intéressées. 

 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

 * Décès, 

 * Accident du travail (accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle), 

 * Incapacité : maladie ordinaire, mi-temps thérapeutique, disponibilité d'office, 

infirmité de guerre, invalidité temporaire, 

 * Longue maladie, 

 * Longue durée, 

 * Maternité (y compris adoption), 

 * Paternité. 

- agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (à savoir agents IRCANTEC) : 

 * Accident du travail (accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle), 

 * Maladie ordinaire, 

* Maladie grave, 

 * Maternité (y compris adoption), 

 * Paternité. 

 

 Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir 

proposer une ou plusieurs formules. 

 

 



IV – ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DÉPOSÉE PAR LE SYNDICAT 

MIXTE DE LA VALLÉE DU THOUET RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

RESTAURATION ET LA PRÉSERVATION DU THOUET ET DE SES AFFLUENTS 

(Délibération n° D-2011-01-04) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que du 24 janvier 2011 au 11 février 2011 

inclus il est procédé à une enquête publique sur la demande déposée par le Syndicat Mixte de 

la Vallée du Thouet relative : 

- à la déclaration d'Intérêt Général (DIG) des travaux concernant la restauration et la 

préservation du Thouet et de ses affluents à exécuter par le Syndicat Mixte de la Vallée du 

Thouet ; 

- à l'établissement d'un droit de passage temporaire sur les propriétés privées ; 

- à l'autorisation prévue par les articles L.241-1 et L.214-6 du Code de l'environnement. 

 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de ce dossier, le Conseil 

Municipal à l'unanimité émet un avis favorable sur cette demande d'autorisation faite par le 

Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet. 

 

 

V – AMÉNAGEMENT ET PAIEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011 (Délibération n° D-2011-01-05) : 

 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 : 

- 3 400 € qui sera inscrite à l'article 2313 opération ONA du budget primitif principal de 2011, 

- 30 500 € qui sera inscrite à l'article 2182 opération ONA du budget primitif principal de 

2011. 

 

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

liquider et mandater les sommes précitées. 

 

 

VI – CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL (2010-2011) : INDEMNISATION 

D'INTERVENANT (Délibération n° D-2011-01-06 et D-2011-01-07) : 

 Dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux (C.E.L.), les enfants des classes de 

primaire et de maternelle de l'école de Saint-Jean-de-Thouars, pendant la période scolaire 

2010-2011 (temps péri-scolaire), ont pratiqué une activité sportive ou culturelle plus 

approfondie grâce à l'intervention des associations locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer, pour la période scolaire 2010-2011, une 

subvention de 73,20 Euros au Basket-Ball Saint-Jeantais et une subvention de 122,00 Euros à 

l'Ecole de Jeu d'Echecs. Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif de 2011. 

 



VII – RECRUTEMENT D'UNE PERSONNE EN CONTRAT À DURÉE 

DÉTERMINÉE POUR UN BESOIN OCCASIONNEL (Délibération n° D-2011-01-08) : 
 Afin de pallier à des besoins occasionnels de personnel, Monsieur le Maire rappelle à 

son Conseil qu'il est possible d'employer des personnes en contrats à durées déterminées 

établis en application des dispositions de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée. Ce type de contrat est établi pour une durée maximale de 3 mois renouvelable à titre 

exceptionnel une seule fois. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE la création temporaire d'un poste d'adjoint technique de 2
ème

 classe en ayant 

recours à un contrat à durée déterminée dans le cadre d'un besoin occasionnel pour assurer 

l'entretien de différents locaux communaux et l'aide à la surveillance des enfants scolarisés à 

l'école primaire communale (notamment à la cantine et à la garderie scolaire), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ce contrat de travail à durée déterminée 

prenant effet à compter du 1
er
 mars 2011 avec une rémunération calculée sur les indices 

correspondants au 1
er

 échelon de l'échelle III du grade d'adjoint technique de 2
ème

 classe et sur 

la base de 13h20 par semaine. 

 

VIII – INVESTISSEMENTS : 

1°) Voiries : 

Une reprise partielle de voirie devant le parking de la boulangerie située route du 

Canton de Juillet sera réalisée par la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) pour un montant de 

1 631,94 Euros T.T.C.. 

 

2°) Matériels : 

Une tronçonneuse a été commandée à la S.G.R. Verts Loisirs de Thouars (79) pour un 

coût de 627,90 Euros T.T.C.. Cet équipement viendra remplacer celui qui était hors service. 

 

Par ailleurs, ayant souhaité équiper la municipalité d'une sonorisation, le Conseil 

Municipal, après avoir comparé plusieurs devis, a décidé de retenir la proposition de la 

S.A.R.L. MULTI-SCENI de Tours (37) pour un montant de 2 000,00 Euros T.T.C.. 

 

 

IX – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

Le 19 mars 2011 aura lieu la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Le 

rassemblement est prévu à 17h30 devant la Chapelle sur la Place de l'Abbaye. Une gerbe sera 

ensuite déposée au Monument au Morts. 

 

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

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 JANVIER 2011 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2011-01-01 Etat de l'actif à la fin de l'année 2010 : matériels et mobiliers réformés 

D-2011-01-02 Pôle prévention hygiène et sécurité : avenant n° 1 à la convention 

passée avec la Communauté de Communes du Thouarsais 

D-2011-01-03 Contrats d'assurance des risques statutaires 

D-2011-01-04 Enquête publique sur la demande déposée par le Syndicat Mixte de la 



Vallée du Thouet relative aux travaux de restauration et la préservation 

du Thouet et de ses affluents 

D-2011-01-05 Aménagement et paiement des dépenses d'investissement avant le vote 

du Budget Primitif 2011 

D-2011-01-06 Contrat Educatif Local (2010-2011) : indemnisation d'intervenant du 

Basket-Ball Saint-Jeantais 

D-2011-01-07 Contrat Educatif Local (2010-2011) : indemnisation d'intervenant de 

l'Ecole de Jeu d'Echecs 

D-2011-01-08 Recrutement d'une personne en contrat à durée déterminée pour un 

besoin occasionnel 

 

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

 

Le Maire,     Les Membres, 

 

 


