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

 

 

 L'an deux mille douze, le vingt huit juin 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 juin 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 et Melle AULBACH qui avaient 

respectivement donné procuration à M. GALLAND et 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. 

 

 Madame Geneviève CAILLEAU 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 – SUPPRESSION D'UN EMPLOI D'AGENT DE MAITRISE ET CRÉATION D'UN 

EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE DE 2
ème

 CLASSE (Délibération n° D-2012-06-

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. En cas de suppression 

d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 

Compte-tenu du départ en retraite de notre agent de maîtrise à compter du 1
er

 

septembre 2012, il convient de supprimer et créer les emplois correspondants. 

 

 



 Monsieur le Maire propose à l'assemblée : 

- la suppression d'un emploi d'agent de maîtrise à temps non complet (20,5 heures par 

semaine annualisées), 

- la création d'un emploi d'adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet (13,78 heures 

par semaine annualisées). 

 

 Vu le tableau des emplois, 

 

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

Sèvres émis lors de sa séance en date du 28 juin 2012 pour la suppression de cet emploi 

d'agent de maîtrise à temps non complet, 

 

Le Conseil Municipal décide d'adopter la proposition du Maire et donc de modifier le 

tableau des emplois à compter du 1
er
 septembre 2012 de la façon suivante : 

- suppression d'un emploi d'agent de maîtrise à temps non complet (20,5 heures par semaine 

annualisées), 

- création d'un emploi d'adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet (13,78 heures 

par semaine annualisées). Ce poste sera pourvu par un recrutement. 

 

 

II – CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL (2011-2012) : INDEMNISATION 

D'INTERVEVANTS (Délibérations n° D-2012-06-02 et D-2012-06-03) : 

 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 

2011-2012 (temps péri-scolaire), ont pratiqué une activité sportive plus approfondie grâce à 

l'intervention des associations sportives locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer pour la période scolaire 2011-2012 : une 

subvention de 146,40 Euros au Tennis-Club Saint-Jeantais et une subvention de 287,50 Euros 

à la Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise. 

 

 

III – LES JEUNES ET LES VACANCES : 

1°) Participation aux séjours au centre de loisirs de Mauzé-Thouarsais/Rigné 

(Délibération n° D-2012-06-04) : 

 Dans le cadre des séjours en centres de loisirs des Saint-Jeantais, pendant l'été 2012, le 

Conseil Municipal décide de soutenir toutes les familles percevant une allocation quelle que 

soit sa provenance (C.A.F. ou M.S.A.). 

 

 La Municipalité de Saint-Jean-de-Thouars offrira une participation pour un séjour de 

10 jours (= 2 semaines de 5 jours) durant l'été uniquement dans le centre de loisirs de Mauzé-

Thouarsais/Rigné à raison de 15 % du prix d'une journée (repas compris). L'octroi de cette 

aide financière communale sera réglée directement au centre au vu d'une facture 

récapitulative. Le montant de cette subvention sera déduite de la somme facturée par le centre 

de loisirs aux familles. 

 

2°) Tickets de piscine (Délibération n° D-2012-06-05) : 

 Grâce à une subvention récemment versée à l'association U.S.E.P. de l'école primaire 

de Saint-Jean-de-Thouars, à partir du 1
er
 juillet 2012 il sera remis un carnet de 10 tickets 



donnant accès à la piscine de Thouars aux Saint-Jeantais nés en 1997, 1998, 1999, 2000 et 

2001. 

 

 

IV – GARDERIE SCOLAIRE MUNICIPALE : TARIFS (Délibération n° D-2012-06-

06) : 

Jusqu'en mai 2012, la garderie scolaire bénéficiait d'un agrément de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) qui 

de ce fait classait cette structure dans les Centres de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.). 

 

Compte-tenu de l'absence d'un directeur titulaire du B.A.F.D. indispensable au 

fonctionnement d'un C.L.S.H., cet agrément de la D.D.C.S.P.P. n'a pas été renouvelé et de ce 

fait les financements de la C.A.F. et de la M.S.A. sont supprimés puisque les 

conventionnements ne peuvent être maintenus sans cet agrément et cette classification en 

C.L.S.H.. Il n'y a donc plus lieu d'appliquer une tarification minorée pour les allocataires 

bénéficiaires de prestations familiales. 

 

A compter du 1
er
 septembre 2012, les tarifs de la garderie scolaire municipale sont 

donc les suivants : 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,42 Euros pour les familles Saint-Jeantaises, 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,74 Euros pour les familles non Saint-Jeantaises. 

 

Pour les enfants du personnel municipal, le tarif appliqué sera celui des familles Saint-

Jeantaises (soit : 1,42 Euros la séance par enfant). 

 

 

V – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS : TRANSFERT DES COMPÉTENCES GENDARMERIE ET ZONES 

DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS (Délibération n° D-2012-06-07) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-

20, 

 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2011362-0002 du 28 décembre 2011 portant Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale des Deux-Sèvres, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

Thouarsais en date du 14 juin 2012 proposant la modification statutaire ci-après exposée, 

 

Dans le cadre de la réforme de la carte territoriale, la suppression d'un certain nombre 

de syndicats intercommunaux est projetée. C'est le cas du syndicat de la gendarmerie dont 

l'ensemble des communes qui en sont membres sont désormais adhérentes à la Communauté 

de Communes du Thouarsais, du fait de l'adhésion au 1
er
 janvier 2012 de six nouvelles 

communes. 

 

Le syndicat de Pays a fait part de son impossibilité de poursuivre son assistance au 

syndicat de gendarmerie au delà du 1
er
 janvier 2013 et d'assurer le suivi des marchés de 

travaux à intervenir pour les travaux de mise en accessibilité de la gendarmerie. 

 



Une réunion de travail est intervenue le vendredi 20 avril 2012 avec des représentants 

du syndicat de gendarmerie et du Pays. Les orientations proposées sont les suivantes : 

- la poursuite de la gestion administrative et financière du syndicat de gendarmerie par le 

syndicat de Pays 

- la réalisation du transfert de compétence à la Communauté de Communes du Thouarsais au 

1
er
 janvier 2013 

- le lancement des travaux de mise en accessibilité de la gendarmerie par le syndicat de 

gendarmerie avec une assistance technique de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

soit dans le cadre d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, soit dans le cadre d'une 

assistance à la mise en œuvre d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec un 

opérateur. 

 

Eléments de procédure 

La modification relative aux compétences de la Communauté de Communes renvoie à 

l’article L.5211-17 du code : ce transfert de compétence est décidé par délibérations 

concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les 

conditions de la majorité requise pour la création de l’Établissement Public de Coopération 

Intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 

trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe 

délibérant de la Communauté de Communes, pour se prononcer sur les transferts proposés. A 

défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.  
 

La dissolution du syndicat de gendarmerie intervient ensuite de plein droit et ne 

nécessite pas de délibération du conseil syndical (CE, 10 oct 2001, Van Lierde). Le Code 

Général des Collectivités Territoriales, en son article L.5212-33, dispose que «le syndicat de 

communes (en l'occurence de gendarmerie) est dissout de plein droit à la date du transfert des 

compétences, en vue desquelles le syndicat a été créé, à un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre».  
 

La décision est ensuite prise par le Préfet qui s’assure que les deux conditions de la 

dissolution sont réunies : le motif de dissolution et les conditions de la liquidation. Le Préfet 

s’assure ainsi que le droit des tiers notamment des créanciers du syndicat sont bien pris en 

compte.  

 

La substitution de la Communauté de Communes au syndicat de gendarmerie 

s’effectue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L.5211-41 du 

CGCT. L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat est transféré à la Communauté 

de Communes qui lui est substituée de plein droit dans toutes ses délibérations et tous ses 

actes à la date de l’arrêté modifiant les statuts de l'EPCI.  

 

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser l'écriture des 

statuts de la communauté de communes du Thouarsais s'agissant des études et actions de 

développement durable en lien avec le développement économique en y ajoutant la mention 

suivante : «étude, mise en oeuvre, suivi et accompagnement des procédures de création et de 

délimitation des zones de développement éolien». 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

Thouarsais en date du 14 juin 2012 proposant la modification statutaire ci-dessus exposée, 

 

Vu le projet des statuts de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

 



Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer : 

- sur le transfert de la compétence relative à la gestion immobilière et à l'aménagement de 

l'équipement gendarmerie, sis boulevard du 8 mai à Thouars, 

- sur l'intégration dans les statuts de la mention «étude, mise en oeuvre, suivi et 

accompagnement des procédures de création et de délimitation des zones de développement 

éolien», 

et d'adapter en conséquence les statuts de la Communauté de Communes du Thouarsais joints 

en annexe. 

 

Le Conseil Municipal : 

- APPROUVE les modifications statutaires telles que décrites ci-dessus, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire.  

 

 

VI – LOTISSEMENT DE MAISONS D'HABITATION RUE DES PETITS 

BOURNAIS : DÉNOMINATION DE CET AMÉNAGEMENT ET DÉSIGNATION DE 

MEMBRES POUR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (Délibération n° D-2012-

06-08) : 

Dans le cadre de la concession d'aménagement qui 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, il est maintenant nécessaire de donner une appellation à cet 

ensemble et de désigner deux membres du Conseil Municipal pour siéger à la Commission 

d'Appel d'Offres qui doit se réunir prochainement à Niort. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE d'attribuer à ce lotissement le nom de : "Le Clos de la République", 

- DESIGNE Messieurs Jean-Luc GALLAND et Joël MIGNET (titulaires) et Messieurs 

Bernard GAUFFRETEAU et Gaëtan GONNORD (suppléants) pour participer à la 

Commission d'Appel d'Offres spécifique à ce projet d'aménagement. 

 

 

VII – CESSION D'UNE BANDE DE TERRAIN À LA S.A. D'H.L.M. ATLANTIQUE 

HABITATIONS : AMORTISSEMENT D'UNE SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT 

VERSÉE À UNE PERSONNE DE DROIT PRIVÉ (Délibération n° D-2012-06-09) : 

L'instruction budgétaire et comptable M14 applicable notamment aux communes leur 

impose de procéder à l'amortissement des subventions d'équipement qu'elles versent. Cette 

catégorie de dépenses est imputée sur une des subdivisions de l'article 204 (selon la nature du 

destinataire). 

 

Dans le cadre de la cession d'une bande de terrain pour l'euro symbolique à la S.A. 

d'H.L.M. Atlantique Habitations de Saint-Herblain (44), la commune de Saint-Jean-de-

Thouars sort le bien de l'actif communal pour le montant de sa valeur comptable nette (soit : 

195,81 Euros). A cette occasion, parmi les écritures comptables à passer, cette sortie de l'actif 

communal fait l'objet d'un mandatement sur l'article 204422 (subventions d'équipement 

versées aux personnes de droit privé). Ce type de subventions a une durée d'amortissement 

théorique maximum de 15 ans. Considérant que le montant de la présente subvention est peu 

élevé, le Conseil Municipal décide de l'amortir sur une durée d'un an. 

 

 



VIII – INTERNET HAUT DÉBIT À LA BIBLIOTHÈQUE-RELAIS (Délibération 

n° D-2012-06-10) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que l'Internet Haut Débit (A.D.S.L.) étant 

installé au Micro-Club Saint-Jeantais, la bibliothèque relais bénéficie de cette connexion à 

l'A.D.S.L. et n'a ainsi pas besoin de son abonnement Internet. 

 

 Compte tenu de l'économie réalisée par la municipalité correspondant au coût d'un 

abonnement annuel à Internet, le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 

132,00 Euros au Micro-Club Saint-Jeantais. 

 

 

IX – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 : VIREMENTS DE CRÉDITS (Exercice 2012) 

(Délibération n° D-2012-06-11) : 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du 

budget de l'exercice 2012 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 

 

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus. 

 

 

X – SOIRÉE "AUTOUR DE LA CHANSON" : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

(Délibération n° D-2012-06-12) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'une soirée "autour de la 

chanson" organisée par l'association locale "Les Feux de la Rampe" a eu lieu le 12 mai 2012 à 

la Maison du Temps Libre de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Compte-tenu de l'intérêt et de la qualité de ce spectacle mais aussi de son coût, le 

Conseil Municipal décide d'attribuer pour cette occasion une subvention exceptionnelle de 

150 Euros à l'association "Les Feux de la Rampe". 

 

 

XI – AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ROUTE DE BRESSUIRE : 

SUBVENTION AU TITRE DES "AMENDES DE POLICE" (Délibération n° D-2012-

06-13) : 

 Conformément aux préconisations de l'Agence Technique Territoriale de Thouars et 

du Pôle Technique de l'Equipement de Bressuire, le Conseil Municipal décide de réaliser un 

aménagement de sécurité routière sur la route de Bressuire consistant à la réalisation de 2 

plateaux ralentisseurs implantés respectivement à proximité du carrefour avec le chemin de la 

République et au carrefour avec la route de Saint-Varent et l'avenue Paul Gallot. 

 

 Le coût estimatif de ces travaux s'élève à la somme de 16 920,87 Euros H.T.. 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 

Matériel de bureau et matériel 

informatique 

020 500,00 €  

2183 op. ONA 

 

 

500,00 € 

 

                 TOTAUX……………..  500,00 €  500,00 € 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE de réaliser cet aménagement sur la route de Bressuire, 

- SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible au Conseil Général des Deux-Sèvres 

au titre du programme "amendes de police". 

 

 Le plan de financement de ces travaux serait le suivant : 

- subvention du Département des Deux-Sèvres : 25 % du H.T., 

- autofinancement : le solde. 

 

 

XII – MISE À DISPOSITION D'UNE SALLE À UNE ASSOCIATION SAINT-

JEANTAISE : 

 Après une année d'existence et de location de la salle de réunion de la Maison des 

Associations pour des ateliers d'expression créatrice le mercredi matin, l'association (Saint-

Jeantaise) Matière souhaite poursuivre ses activités à partir de la prochaine année scolaire et 

sollicite à cette occasion la mise à disposition gratuite de cette salle. 

 

 Le Conseil Municipal accepte de mettre gracieusement à disposition de l'association 

Matière la salle de réunion de la Maison des Associations à raison d'une demi-journée par 

semaine dans le temps scolaire à compter de l'année scolaire 2012-2013. 

 

 

XIII – INVESTISSEMENTS : 

 Un photocopieur pour la Mairie (en remplacement de l'ancien qui était usagé) a été 

commandé à la S.A.R.L. UNIT PC d'Echiré (79) pour un montant de 3 061,76 Euros T.T.C.. 

 

 

XIV – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

1°) 14 juillet 2012 : 

 A cette occasion, un apéritif sera offert par la municipalité à 11h30 sur le terrain 

communal situé à proximité du terrain de sports. 

 

2°) Fête des battages à l'ancienne : 

 Organisée par le Comité d'Animation Saint-Jeantais, elle aura lieu le 26 août 2012. 

Comme d'habitude, la commune de Saint-Jean-de-Thouars financera le feu d'artifice qui 

clôturera cette manifestation pour un coût de 1 800 Euros T.T.C.. 

 

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

 

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 JUIN 2012 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2012-06-01 Suppression d'un emploi d'agent de maîtrise et création d'un emploi 

d'adjoint technique de 2
ème

 classe 



D-2012-06-02 Contrat Éducatif Local (2011-2012) : indemnisation d'un intervenant 

du Tennis-Club Saint-Jeantais 

D-2012-06-03 Contrat Éducatif Local (2011-2012) : indemnisation d'un intervenant de 

la Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise 

D-2012-06-04 Participation aux séjours au centre de loisirs de Mauzé-

Thouarsais/Rigné 

D-2012-06-05 Tickets de piscine 

D-2012-06-06 Garderie scolaire municipale : tarifs 

D-2012-06-07 Modification des statuts de la Communauté de Communes du 

Thouarsais : transfert des compétences Gendarmerie et zones de 

développement éolien à la Communauté de Communes du Thouarsais 

D-2012-06-08 Lotissement de maisons d'habitation rue des Petits Bournais : 

dénomination de cet aménagement et désignation des membres pour la 

commission d'appel d'offres 

D-2012-06-09 Cession d'une bande de terrain à la S.A. d'H.L.M. Atlantique 

Habitations : amortissement d'une subvention d'équipement versée à 

une personne de droit privé 

D-2012-06-10 Internet haut débit à la Bibliothèque-Relais 

D-2012-06-11 Décision modificative n° 2 : virements de crédits (exercice 2012) 

D-2012-06-12 Soirée "Autour de la chanson" : subvention exceptionnelle 

D-2012-06-13 Aménagement de sécurité routière route de Bressuire : subvention au 

titre des "Amendes de police" 

 

 

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 

 

 

 


