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

 

 

 L'an deux mille douze, le trente août 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 13 août 2012. 

 

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

LAURIOUX, MIGNET, MORIN, Melle BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, FERCHAUD, 

LAGAT, LEROYER. 

  

Lesquels, au nombre de TREIZE 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. 

 

1 EXCUSE AVEC PROCURATION : Melle AULBACH qui avait donné procuration à 

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. 

 

 Madame Christine FERCHAUD 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 – PERSONNEL :  

 1°) Modification des horaires de travail de Mme Sylvie MERCEROLLES 

(Délibération n° D-2012-08-01) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'à l'occasion du départ en 

retraite d'un agent communal il est nécessaire de modifier les horaires de travail dans le temps 

scolaire de Madame Sylvie MERCEROLLES (Adjoint technique de 1
ère

 classe, Echelle IV, 

7
ème

 échelon) qui travaille à temps complet (soit 35 heures par semaine). 

 

Considérant les nécessités de service et après avoir consulté l'agent concerné, d'un 

commun accord, il a été souhaité que des modifications de ses horaires de travail dans le 

temps scolaire prennent effet à compter du 1
er
 septembre 2012. 

 

 Le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres, lors de sa 

séance en date du 30 août 2012, ayant émis un avis favorable à cette modification des horaires 

de travail de cet agent, le Conseil Municipal décide donc d'appliquer cette modification dès le 

1
er
 septembre 2012 conformément au dossier accepté par cette instance consultative. Ainsi, 



dans le temps scolaire, les nouveaux horaires de travail de Mme Sylvie MERCEROLLES 

seront les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h00 à 17h45. 

 

 2°) Augmentation du temps de travail de Mme Gislhaine NOIRAUD (Délibération n° 

D-2012-08-02) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'afin de compenser le départ en 

retraite d'un agent communal il est nécessaire d'augmenter le temps de travail de Madame 

Gislhaine NOIRAUD (Adjoint technique de 2
ème

 classe, échelle III, 5
ème

 échelon) qui travaille 

actuellement à temps non complet (soit 14 heures par semaine annualisées). 

 

Considérant les nécessités de service et après avoir consulté l'agent concerné, d'un 

commun accord, il a été souhaité que cette augmentation de son temps de travail prenne effet 

à compter du 1
er

 septembre 2012. 

 

 Le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres, lors de sa 

séance du 30 août 2012, ayant émis un avis favorable à cette augmentation du temps de travail 

de cet agent, le Conseil Municipal décide donc qu'à compter du 1
er

 septembre 2012, Madame 

Gislhaine NOIRAUD, sera désormais employée 25,03 heures/semaine annualisées. Son 

salaire sera donc calculé sur la base de 25,03/35
ème

 . 

 

De ce fait, Mme Gislhaine NOIRAUD ne travaillera que dans le temps scolaire et ses 

horaires de travail seront les suivants : 

- lundi : de 8h00 à 10h00 et de 11h45 à 18h30, 

- mardi : de 8h00 à 13h20 et de 16h30 à 18h30, 

- mercredi : de 8h00 à 11h00, 

- jeudi : de 8h00 à 13h20 et de 16h30 à 18h30, 

- vendredi : de 8h00 à 9h00, de 11h45 à 13h20 et de 14h30 à 18h00. 

 

 3°) Recrutement d'un adjoint technique de 2
ème

 classe : 

 Afin de compenser le départ en retraite d'un agent communal, Monsieur le Maire 

rappelle que, lors de sa dernière séance en date du 28 juin 2012, le Conseil Municipal avait 

décidé de recruter un adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet. 

 

 Ainsi, à compter du 1
er
 septembre 2012, Madame Catherine RENAULT va être 

embauchée sur ce grade en qualité de stagiaire à raison de 13,78 heures hebdomadaires 

annualisées. 

 

 4°) Suppression d'un emploi d'adjoint technique de 2
ème

 classe et création d'un emploi 

d'adjoint technique de 1
ère

 classe (Délibération n° D-2012-08-03) : 

 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. 

 

Considérant l'arrêté du Président du Centre de Gestion de la Charente-Maritime en 

date du 25 juin 2012 fixant la liste des candidats admis à l'examen professionnel d'adjoint 



technique de 1
ère

 classe dans laquelle figure Monsieur Benoît DURDON (actuellement adjoint 

technique de 2
ème

 classe), 

 

 Considérant que la proposition d'avancement au grade d'adjoint technique de 1
ère

 

classe concernant Monsieur Benoît DURDON a reçu un avis favorable de la Commission 

Administrative Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 27 août 2012, 

 

Considérant le tableau des emplois, 

 

Considérant l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des 

Deux-Sèvres émis lors de sa séance en date du 30 août 2012 pour la suppression de cet emploi 

d'adjoint technique de 2
ème

 classe à temps complet, 

 

Afin de permettre à Monsieur Benoît DURDON de bénéficier de cet avancement de 

grade, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de modifier à compter du 1
er
 septembre 2012 

le tableau des emplois de la façon suivante : 

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

 classe à temps complet, 

- création d'un emploi d'adjoint technique 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. 

  

5°) Suppression d'un emploi d'adjoint technique de 2
ème

 classe et création d'un emploi 

d'adjoint technique de 1
ère

 classe (Délibération n° D-2012-08-04) : 

 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. 

 

 Considérant que la proposition d'avancement au grade d'adjoint technique de 1
ère

 

classe concernant Madame Nicole FORTHIN (actuellement adjoint technique de 2
ème

 classe) 

a reçu un avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion des 

Deux-Sèvres en date du 27 août 2012, 

 

Considérant le tableau des emplois, 

 

Considérant l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des 

Deux-Sèvres émis lors de sa séance en date du 30 août 2012 pour la suppression de cet emploi 

d'adjoint technique de 2
ème

 classe à temps complet, 

 

Afin de permettre à Madame Nicole FORTHIN de bénéficier de cet avancement de 

grade, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de modifier à compter du 1
er
 septembre 2012 

le tableau des emplois de la façon suivante : 

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

 classe à temps complet, 

- création d'un emploi d'adjoint technique 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. 

 

6°) Suppression d'un emploi d'adjoint technique de 1
ère

 classe et création d'un emploi 

d'adjoint technique principal de 2
ème

 classe (Délibération n° D-2012-08-05) : 

 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. 

 

 Considérant que la proposition d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 

2
ème

 classe concernant Madame Sylvie MERCEROLLES (actuellement adjoint technique de 

1
ère

 classe) a reçu un avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de 

Gestion des Deux-Sèvres en date du 11 juin 2012, 

 

Considérant le tableau des emplois, 

 

Considérant l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des 

Deux-Sèvres émis lors de sa séance en date du 30 août 2012 pour la suppression de cet emploi 

d'adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet, 

 

Afin de permettre à Madame Sylvie MERCEROLLES de bénéficier de cet 

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

 

septembre 2012 le tableau des emplois de la façon suivante : 

- suppression d'un emploi d'adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet, 

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

 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. 

 

7°) Contrat d'apprentissage (Délibération n° D-2012-08-06) : 

 Monsieur le Maire expose : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

et notamment l'article 5, 

 

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le Code du Travail et 

particulièrement ses articles 18 à 21, 

 



Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi du 17 juillet 

1992 et plus particulièrement le chapitre II concernant l'expérimentation de l'apprentissage 

dans le secteur public non industriel et commercial, 

 

 Vu le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le 

secteur public non industriel et commercial, 

 

Vu la circulaire du 16 novembre 1993 relative aux modalités d'application de la loi du 

17 juillet 1992 et des décrets des 30 novembre 1992 et 2 février 1993, 

 

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

Sèvres émis lors de sa séance en date du 30 août 2012, 

 

CONSIDERANT que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans 

(sans limite d'âge supérieure d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) 

d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application 

dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée 

par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre, 

 

CONSIDERANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis 

que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 

qualifications requises par lui. 

 

CONSIDERANT qu'à l'appui de l'avis favorable du Comité Technique Paritaire, il 

revient au Conseil Municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat 

d'apprentissage, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- DECIDE le recours au contrat d'apprentissage, 

- DECIDE de conclure, à compter du 1
er
 septembre 2012, un contrat d'apprentissage pour la 

préparation d'un Bac Pro espaces verts (sur 3 ans) aux services techniques municipaux, 

- PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dispositif et notamment 

le contrat d'apprentissage ainsi que la convention conclue avec le Centre de Formation 

d'Apprenti. 

 

II – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : RAPPORT DE LA 

COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 

(C.L.E.T.C.) DANS LE CADRE DE L'ADHÉSION DES 6 COMMUNES DITES 

"ISOLÉES" AU 1
er

 JANVIER 2012 ET DE L'ACTUALISATION DES CHARGES 

TRANSFÉRÉES DE 4 AUTRES COMMUNES (Délibération n° D-2012-08-07) : 

Conformément à l’Article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le calcul des 

attributions de compensations est validé par délibération des Conseils Municipaux des 

Communes membres de la Communauté de Communes : cette évaluation est déterminée à la 

date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des Conseils 

Municipaux conformément à l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (C.G.C.T.). 

 

Considérant, le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges (C.L.E.T.C.) réunie le 10 Juillet 2012, validant à l’unanimité les points suivants : 



► L’actualisation définitive du Calcul de l’attribution de compensation liée au transfert de 

charges suite à l’adhésion des 6 Nouvelles communes dans le périmètre de l’intercommunalité 

à compter du 1
er
 Janvier 2012 : BRION PRES THOUET, PAS DE JEU, SAINT CYR LA 

LANDE, SAINT MARTIN DE MACON, SAINT MARTIN DE SANZAY ET 

TOURTENAY. 

► La régularisation pour 3 Communes : TAIZE – OIRON et BRIE du montant de leur 

attribution de compensation pour tenir compte de la fin des remboursements des prêts que le 

District avaient souscrits avant le transfert des Collèges dans la compétence du Conseil 

Général, 

► L’actualisation de l’attribution de compensation de la Ville de Thouars pour tenir compte 

de la fin de la mise à disposition de la responsable de la piscine auprès du club Nautique. 

 

Il est proposé d’approuver le rapport de la C.L.E.T.C. relatif : 

- d’une part, à l’évaluation des ressources et des charges liées à l’adhésion des communes 

ayant adhérées au 1
er
 janvier 2012 : BRION PRES THOUET, PAS DE JEU, SAINT CYR LA 

LANDE, SAINT MARTIN DE MACON, SAINT MARTIN DE SANZAY ET 

TOURTENAY, afin de définir le montant de l’attribution de compensation définitive à verser 

aux 6 communes et ainsi assurer la neutralité financière au moment du transfert tant pour 

chaque commune, que pour l’intercommunalité : 

 

Produits transférés à la Communauté de Communes au 1
er

 Janvier 2012 

 par les 6 communes 

 

6 Communes Produits CFE IFER TASCOM TOTAL

Pas de Jeu

504

782 0 0

TOTAL 0 0

Produit 

CVAE

Produit TH 

récupérée du 

Département

Compensa

tion – 

Exonératio

n

Dotation de 

compensation 

(ex, 

Compensation 

« part 

salaires »

Brion près Thouet 4 150 8 877 1 020 50 459 31 860 96 366

15 597 6 632 1 020 26 141 13 773 63 163

Saint Cyr la Lande 4 843 1 593 23 987 1 385 31 808

Saint Martin de Macon 1 450 1 852 22 762 1 901 27 965

St Martin de Sanzay 5 418 84 300 1 162 91 384

Tourtenay 11 644 12 426

32 240 19 458 2 040 219 293 50 081 323 112
 

 

Charges transférées à la Communauté de Communes au 1
er

 Janvier 2012 

 par les 6 communes 

 

6 Communes MEF/ML

653

Pas de Jeu 800 327

165 703 287 119

674 275 417

790

222 294 79

TOTAL

Contingent 

incendie

Syndicat 

Mixte de la 

Vallée du 

Thouet

Pays Budget 

Principal

Office de 

Pôle

Classes de 

découvert

es

Transport vers 

les 

Equipements 

sportifs

Total 
des 

charges 

Brion près Thouet 9 783 1 138 7 946 1 599 1 395 22 514

6 248 3 973 1 094 12 442

Saint Cyr la Lande 3 604 3 493 8 371

Saint Martin de Macon 2 681 3 348 7 395

St Martin de Sanzay 11 489 3 039 1 388 9 605 1 933 1 299 29 543

Tourtenay 1 730 1 460 3 785

35 535 3 039 2 913 29 825 6 003 2 332 4 403 84 050

 



MONTANT DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEFINITIVE 

 

6 Communes Attribution de compensation

Pas de Jeu

TOTAL

Ressources apportées par les 

communes

Charges transférées par les 

communes

Brion près Thouet 96 366 22 514 73 852

63 163 12 442 50 721

Saint Cyr la Lande 31 808 8 371 23 437

Saint Martin de Macon 27 965 7 395 20 570

St Martin de Sanzay 91 384 29 543 61 841

Tourtenay 12 426 3 785 8 641

323 112 84 050 239 062

 
 

- d’autre part, à la régularisation pour 3 Communes : TAIZE-OIRON et BRIE pour tenir 

compte de la fin des remboursements des prêts que le District avaient souscrits avant le 

transfert des Collèges dans la compétence du Conseil Général : 

 

3 COMMUNES Montant AC 
Participation aux 

emprunts 

Montant 
corrigé AC 

TAIZE 15 725,00 2 610,00 18 335,00 

OIRON -6 317,09 1 795,68 -4 521,41 

BRIE 233,00 702,00 935,00 

 

- Enfin, l’actualisation de l’attribution de compensation de la Ville de THOUARS, pour tenir 

compte de la fin de la mise à disposition de la responsable de la piscine auprès du Club 

Nautique : 

 

11 % du temps de travail de l'agent, soit un montant annuel de     5 245 €. 

Ce qui ramène l'attribution de compensation de la Ville de Thouars à 1 899 956,42  au lieu 

d’1 905 201,42 € en 2011. 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve le rapport de la 

C.L.E.T.C. en date du 10 Juillet 2012 pour les 3 points présentés ci-dessus et autorise le Maire 

à  accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

III – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : AUTORISATION DE 

DÉVERSEMENT DES EAUX USÉES NON DOMESTIQUES DE L'ENTREPRISE 

SOCOPLAN DANS LE SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT (Délibération n° D-2012-08-

08) : 

Monsieur le Maire informe son Conseil que l'entreprise SOCOPLAN (sise 105 route 

de Parthenay à Saint-Jean-de-Thouars) sollicite une autorisation de déversement des effluents 

issus de son activité. 

 

Aussi la Communauté de Communes du Thouarsais, ayant la compétence 

assainissement, propose de prendre conjointement avec la commune de Saint-Jean-de-

Thouars un arrêté donnant l'autorisation correspondante. 

 



Après avoir pris connaissance de ce projet d'arrêté fixant les paramètres techniques 

notamment les caractéristiques quantitatives et qualitatives que doivent présenter les effluents 

pour être admis, le Conseil Municipal : 

- DECIDE, conformément à la proposition de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

d'accorder pour une durée de trois ans une autorisation de déversement des eaux usées non 

domestiques de l'entreprise SOCOPLAN de Saint-Jean-de-Thouars (issues de son activité de 

conditionnement sous forme de monodoses de produits cosmétiques et d'hygiène) dans le 

réseau d'eaux usées de la Communauté de Communes du Thouarsais pour un traitement final 

au sein de la station d'épuration de Sainte-Verge, 

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

cette affaire. 

 

IV – SUBVENTION POUR RAVALEMENT DE FACADES (Délibération n° D-2012-

08-09) : 

Le Conseil Municipal décide d'attribuer une subvention de ravalement de façades 

(peinture) à Monsieur BRUNET Jérémie domicilié : 8 route de la Gare 79100 SAINT-JEAN-

DE-THOUARS. 

 

Cette subvention serait normalement d'un montant de 390,12 Euros (soit 100 m² x 3,05 

Euros + 56 m² x 1,52 Euros). Considérant que ce montant est supérieur au montant total des 

sommes engagées par l'intéressé (selon les factures justificatives fournies), le Conseil 

Municipal décide de plafonner cette aide à hauteur de ces dépenses effectuées. La subvention 

allouée à M. BRUNET Jérémie sera donc de 379,80 Euros. 

 

 

V – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 : VIREMENTS DE CRÉDITS (Exercice 2012) 

(Délibération n° D-2012-08-10) : 

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. 

 

 

VI – PLAQUETTES FORESTIÈRES POUR LA CHAUFFERIE COLLECTIVE 

BOIS : 

Monsieur le Maire informe son Conseil qu'une consultation a été réalisée pour la 

fourniture de plaquettes forestières nécessaires au fonctionnement de la chaufferie collective 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 

Divers 

Dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles et 

corporelles 

022 250,00 €  

6238 

6811 op. 042 

 

 

50,00 € 

200,00 € 

 

                 TOTAUX……………..  250,00 €  250,00 € 



bois. Après avoir étudié les différentes offres reçues, c'est la proposition des Bois du Poitou 

de La Ferrière (79) qui a été retenue pour un coût de 93,50 Euros H.T./tonne livrée. 

 

 

VII – INVESTISSEMENTS : 

De la vaisselle a été achetée à la S.A.S. Henri Julien pour un montant de 573,88 Euros 

T.T.C.. Elle viendra compléter l'équipement déjà existant à la Maison du Temps Libre, au 

Réfectoire de la Maison des Associations et à la garderie scolaire. 

 

De plus, un aménagement de sécurité routière va être effectué sur la route de 

Bressuire. Il s'agit d'implanter deux plateaux ralentisseurs 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. C'est la proposition de la S.A.S. CHARRIER T.P. de Cerizay (79) qui a 

été retenue pour un montant de 18 490,16 Euros T.T.C.. La signalétique routière 

correspondante sera fournie par la S.A.S. LACROIX de Saint-Herblain (44) pour un coût de 

1 747,20 Euros T.T.C. 

 

 

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

 

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 AOUT 2012 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2012-08-01 Modification des horaires de travail de Mme Sylvie MERCEROLLES 

D-2012-08-02 Augmentation du temps de travail de Mme Gislhaine NOIRAUD 

D-2012-08-03 Suppression d'un emploi d'adjoint technique de 2
ème

 classe et création 

d'un emploi d'adjoint technique de 1
ère

 classe 

D-2012-08-04 Suppression d'un emploi d'adjoint technique de 2
ème

 classe et création 

d'un emploi d'adjoint technique de 1
ère

 classe 

D-2012-08-05 Suppression d'un emploi d'adjoint technique de 1
ère

 classe et création 

d'un emploi d'adjoint technique principal de 2
ème

 classe 

D-2012-08-06 Contrat d'apprentissage 

D-2012-08-07 Communauté de Communes du Thouarsais : rapport de la Commission 

Locale d'Evaluation des transferts de Charges (C.L.E.T.C.) dans le 

cadre de l'adhésion des 6 communes dites "isolées" au 1
er
 janvier 2012 

et de l'actualisation des charges transférées de 4 autres communes 

D-2012-08-08 Communauté de Communes du Thouarsais : autorisation de 

déversement des eaux usées non domestiques de l'entreprise 

SOCOPLAN dans le système d'assainissement  

D-2012-08-09 Subvention pour ravalement de façades 

D-2012-08-10 Décision modificative n° 3 : virements de crédits (exercice 2012) 

 

 

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

 

 

 

GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

MIGNET Joël 

 

 

 

BERTHELOT Sylvaine 

 

 

 

CAILLEAU Geneviève 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GABET Serge 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

GONNORD Gaëtan 

 

 

 

LAURIOUX Régis 

 

 

 

LEROYER Pauline 

 

 

 

MORIN Jean-Michel 

 

 

 


