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

 

 

 L'an deux mille douze, le vingt trois février 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 10 

février 2012. 

 

12 PRESENTS : MM. BEVILLE, GABET, GALLAND, GAUFFRETEAU, 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 : M. GONNORD, Melle AULBACH qui avaient 

respectivement donné procuration à M. BEVILLE, Mme LAGAT. 

 

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 Bernard GAUFFRETEAU 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 – PERSONNEL : 

 1°) Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade (Délibération 

n ° D-2012-02-01) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que, 

 

Conformément au 2
ème

 alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il 

appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité 

Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agent remplissant 

les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires 

pouvant être promus à ce grade. 

 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 

l'avancement de grade. 

 



Si le taux est inférieur à 100 %, l'assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le 

nombre calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l'année suivante. 

 

Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-

Sèvres en date du 16 février 2012, 

 

Monsieur le Maire propose de fixer les taux suivants pour la procédure d'avancement 

de grade dans la collectivité, comme suit : 

 

CADRE D'EMPLOIS GRADES TAUX 

(en %) 

Adjoints administratifs territoriaux 

Adjoints techniques territoriaux 

Adjoints techniques territoriaux 

Adjoints techniques territoriaux 

Agents de maîtrise territoriaux 

Techniciens territoriaux 

Techniciens territoriaux 

Adjoint administratif de 1
ère

 Classe 

Adjoint technique de 1
ère

 Classe 

Adjoint technique principal de 2
ème

 Classe 

Adjoint technique principal de 1
ère

 Classe 

Agent de maîtrise principal 

Technicien principal de 2
ème

 Classe 

Technicien principal de 1
ère

 Classe 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'adopter les taux de promotion 

des agents communaux pour l'avancement de grade dans les conditions définies ci-dessus. 

 

 2°) Réduction du Temps de Travail (R.T.T.) : déduction de jours de R.T.T. en cas 

d'absences liées aux congés pour raison de santé (Délibération n° 2012-02-02) : 

Depuis la Réduction du Temps de Travail, Monsieur le Maire rappelle que le Conseil 

Municipal avait, lors de sa séance du 12 juillet 2005, délibéré pour instaurer un système de 

déduction de jours de R.T.T. en cas d'absence pour : maladie, maternité, paternité, adoption, 

autorisations exceptionnelles d'absence et formations syndicales. Le principe défini était la 

déduction de 0,5 jour sur les jours de R.T.T. pour 6 jours d'absences. 

 

Or, la loi de Finances pour 2011 du 29 décembre 2010 n° 2010-1657 (article 115) a 

modifié ce principe en réduisant le nombre de jours de R.T.T. proportionnellement aux 

absences liées aux congés pour raison de santé uniquement. Il est donc nécessaire de redéfinir 

le système mis en place pour le mettre en conformité avec la loi précitée. 

 

Aussi, consécutivement à l'avis favorable émis par le Comité Technique Paritaire du 

Centre de Gestion des Deux-Sèvres lors de sa dernière réunion en date du 16 février 2012, le 

Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 mars 2012 la déduction de nombre de jours de 

R.T.T. sera proportionnelle aux absences liées aux congés pour raison de santé. La formule de 

calcul pour la réduction des jours de R.T.T. proportionnelle à la durée annuelle de travail sera 

la suivante : 

(jours travaillés - jours de maladie) x jours de R.T.T. dans l'année 

                   Total des jours travaillés dans l'année 

 

= jours de R.T.T. restant à poser 

 

Seuls les jours normalement travaillés seront comptabilisés pour le calcul des jours 

d'absences. Le cumul des jours d'absences s'effectuera sur l'année. Les régularisations se 

feront sur le trimestre si possible, à défaut elles se feront obligatoirement avant la fin d'année. 



 3°) Service Interim du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 

Deux-Sèvres : avenant n° 1 à la convention de mise à disposition (Délibération n° 2012-02-

03) : 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 3 

mai 2001, il a décidé l'adhésion au service intérim du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale des Deux-Sèvres et a autorisé le Maire à signer la convention 

correspondante. 

 

Il précise que dans ce cadre, le Centre de Gestion peut mettre à disposition des 

collectivités et établissements adhérents à ce service, des agents non titulaires pour faire face 

au remplacement de leurs personnels lors de périodes de maladie ou de surcroît d'activités. Il 

informe le Conseil Municipal que le Conseil d'Administration du Centre de Gestion du 12 

décembre 2011 a décidé de baisser de 10 % au 1
er

 janvier 2012, le taux de facturation, qui 

passera de 4,5 % à 4 % des salaires bruts des personnels intérimaires mis à disposition et qu'il 

convient en conséquence de l'autoriser à signer l'avenant correspondant. 

 

Ayant pris connaissance de cet avenant n° 1 à la convention de mise à disposition des 

personnels intérimaires et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne pouvoir à 

Monsieur le Maire pour signer avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

des Deux-Sèvres l'avenant n° 1 à la convention de mise à disposition des personnels 

intérimaires qui acte la décision du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de fixer à 

compter du 1
er
 janvier 2012 la participation aux frais de gestion à une somme égale à 4 % des 

salaires bruts versés aux agents intérimaires mis à disposition. 

 

 

II – PÔLE PRÉVENTION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : AVENANT N° 2 À LA 

CONVENTION PASSÉE AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS (Délibération n° D-2012-02-04) : 

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 sur l'ensemble de l'année par rapport à l'année 2010 

et de la non mise à disposition par la Ville de Thouars du préventeur adjoint, celle-ci étant 

effective à compter de mars 2011, le coût du pôle prévention est fixé à 74,86 Euros par agent. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE les termes correspondants dans l'avenant n° 2 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 – LOTISSEMENT DE MAISONS D'HABITATION RUE DES PETITS 

BOURNAIS : DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (Délibération n° D-2012-02-05) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil qu'une concession d'aménagement a été 

signée avec la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement de Niort (79) pour réaliser un 

lotissement de maisons d'habitation situé rue des Petits Bournais. 

 

Cette société doit déposer prochainement en Mairie la demande de permis d'aménager 

correspondante. 

 

Conformément à l'article 14-1 de la concession d'aménagement précitée, à la fin de 

celle-ci la voirie et les espaces communs (espaces verts, …) seront remis à la commune de 

Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que ces ouvrages réalisés à cette 

occasion seront classés dans le domaine public communal sous réserve que leurs réalisations 

soient parfaitement achevées. 

 

 

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

 

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 FEVRIER 2012 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2012-02-01 Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 

D-2012-02-02 Réduction du Temps de Travail (R.T.T.) : déduction de jours de R.T.T. 

en cas d'absences liées aux congés pour raison de santé 

D-2012-02-03 Service Interim du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale des Deux-Sèvres : avenant n° 1 à la convention de mise à 

disposition 

D-2012-02-04 Pôle prévention hygiène et sécurité : avenant n° 2 à la convention 

passée avec la Communauté de Communes du Thouarsais 

D-2012-02-05 Lotissement de maisons d'habitation rue des Petits Bournais : domaine 

public communal 

 

 

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

 

 

NOM - PRENOM SIGNATURE 

 

BEVILLE André 

 

 

 

GALLAND Jean-Luc 

 

 



 

GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

MIGNET Joël 

 

 

 

BERTHELOT Sylvaine 

 

 

 

CAILLEAU Geneviève 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GABET Serge 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

LAURIOUX Régis 

 

 

 

LEROYER Pauline 

 

 

 

MORIN Jean-Michel 

 

 

 


