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

 

 

 L'an deux mille treize, le vingt sept 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 19 juin 2013. 

 

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

MIGNET, MORIN, Melles AULBACH, 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 : M. GONNORD qui avait donné procuration à 

M. MIGNET. 

 

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 Joël MIGNET 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 :  

Le changement du rythme scolaire (avec des cours le mercredi matin) à compter de la 

rentrée de septembre 2013 occasionne des modifications d'emplois du temps pour les agents 

intervenant à l'école ou à la garderie scolaire. Il s'agit : 

- d'un réaménagement des horaires de travail de Mesdames BODIN, FORTHIN et 

MERCEROLLES, 

- d'une augmentation du temps de travail de Mesdames NOIRAUD et RENAULT. 

 

En accord avec les intéressées, les dossiers correspondants vont être adressés au Centre de 

Gestion des Deux-Sèvres afin d'être soumis pour avis au prochain Comité Technique 

Paritaire. 

 

Par ailleurs, pour s'adapter à ce nouveau rythme scolaire, les temps de fonctionnement 

de la garderie scolaire seront également modifiés à partir de la rentrée de septembre 2013. Les 

jours et horaires seront donc désormais les suivants : 

 - lundi : de 7h15 à 8h50 et de 16h00 à 18h45 



 - mardi : de 7h15 à 8h50 et de 16h00 à 18h45 

 - mercredi : de 7h15 à 8h50 

 - jeudi : de 7h15 à 8h50 et de 16h00 à 18h45 

 - vendredi : de 7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h45 

 

Le contrat d'entretien du groupe scolaire (côté primaire) et du restaurant scolaire par 

une société de nettoyage a été résilié. Ce ménage sera donc confié à du personnel intérimaire 

du Centre de Gestion des Deux-Sèvres pour l'année scolaire 2013-2014. 

 

 

II – INTERCOMMUNALITÉ : 

 1°) Proposition de répartition des sièges de la Communauté de Communes du 

Thouarsais pour la période transitoire (1
er
 janvier 2014 - avril 2014) et désignation des 

délégués (Délibération n° D-2013-06-01) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 mai 2013 arrêtant le nouveau périmètre de la 

Communauté de Communes du Thouarsais, par adjonction de 15 communes issues des 

Communautés de Communes de l’Airvaudais, de l’Argentonnais et du Saint-Varentais  et ceci 

à compter du 1
er

 janvier 2014, 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Thouarsais en date du 13 novembre 2012, 

 

Vu l’avis du Bureau en date du 4 juin 2013, 

 

Vu l’avis du COPIL Interco en date du 6 juin 2013, 

 

Vu la délibération du 25 juin 2013 par laquelle le Conseil Communautaire a émis un avis 

favorable pour que la Communauté de Communes soit administrée par un conseil de 

délégués, membres élus par les conseils municipaux des communes membres selon la 

répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire comme suit : 

 

- Pour Thouars : 21 délégués titulaires et 1 délégué suppléant avec voix délibérative en cas 

d’absence d’un des titulaires, 

- Pour chacune des autres communes, deux délégués titulaires et un délégué suppléant avec 

voix délibérative en cas d’absence d’un des titulaires, 

- Par ailleurs dès lors qu’une commune associée n’a pas de délégué, titulaire ou suppléant, au 

Conseil Communautaire, un représentant de cette commune pourra y siéger avec voix 

consultative. 

Considérant que les communes devront se prononcer par délibération sur la répartition des 

sièges dans les conditions prévues à l'article L.5211-6-1 du CGCT avant le 31 août 2013 

(uniquement pour la période entre le 1
er
 janvier 2014 et ceci jusqu'au renouvellement des 

instances municipales de mars 2014), 

Dans ces conditions, le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur le projet de 

composition du Conseil Communautaire de la nouvelle Communauté de Communes pour la 

période transitoire (1
er
 janvier 2014 - avril 2014), arrêté par l'assemblée communautaire le 25 

juin 2013 comme suit : 

 

 

 



Communes  
Nbre de délégués 

titulaires 

Nbre  de délégués 

suppléants 

ARGENTON L'EGLISE 2 1 

BOUILLE LORETZ 2 1 

BOUILLE ST PAUL 2 1 

BRIE 2 1 

BRION PRES THOUET 2 1 

CERSAY 2 1 

COULONGES THOUARSAIS 2 1 

GLENAY 2 1 

LOUZY 2 1 

LUCHE THOUARSAIS 2 1 

LUZAY 2 1 

MARNES 2 1 

MASSAIS 2 1 

MAUZE THOUARSAIS/RIGNE 2 1 

MISSE 2 1 

OIRON/BILAZAIS/NOIZE 2 1 

PAS DE JEU 2 1 

PIERREFITE 2 1 

ST CYR LA LANDE 2 1 

SAINTE GEMME 2 1 

ST GENEROUX 2 1 

ST JACQUES DE THOUARS 2 1 

ST JEAN DE THOUARS 2 1 

ST JOUIN DE MARNES 2 1 

ST LEGER DE MONTBRUN 2 1 

ST MARTIN DE MACON 2 1 

ST MARTIN DE SANZAY 2 1 

STE RADEGONDE 2 1 

SAINT VARENT 2 1 

STE VERGE 2 1 

TAIZE/MAULAIS 2 1 

THOUARS 21 1 

TOURTENAY 2 1 

 85 33 
 

 

Il est précisé que le nombre de 10 vice-présidents demeure pour cette période inchangé. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE cette répartition fixée par l'Assemblée Communautaire le 25 juin dernier et qui 

entrera en vigueur le 1
er
 janvier 2014 pour se terminer au renouvellement des assemblées 

locales issues des élections de mars 2014, 



- DESIGNE, pour représenter (pendant cette période transitoire) la commune de Saint-Jean-

de-Thouars à la Communauté de Communes du Thouarsais, les membres suivants : 

 - délégués titulaires : 

  * Monsieur André BEVILLE, domicilié 4 rue des Petits Bournais 79100 

SAINT-JEAN-DE-THOUARS, 

  * Monsieur Joël MIGNET, domicilié 8 chemin du Pré Chambert 79100 

SAINT-JEAN-DE-THOUARS, 

 - délégué suppléant : 

  - Monsieur Jean-Michel MORIN, domicilié 5 route de Saint-Varent 79100 

SAINT-JEAN-DE-THOUARS. 

 

 2°) Future composition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

du Thouarsais selon les dispositions de la loi du 16 décembre 2010 complétée par la loi du 31 

décembre 2012 (Délibération n° D-2013-06-02) : 

VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales, et 

notamment ses articles 60 III, et 83, 

VU la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de 

la carte intercommunale et modifiant la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, 

VU la loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les 

Communautés de Communes et d’Agglomération, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’arrêté préfectoral en date  du 12 décembre 2012  n° 20120347-0010CT relatif au projet 

de modification du périmètre de la Communauté de Communes du Thouarsais, par adjonction 

de 15 communes issues des Communautés de Communes de l’Airvaudais, de l’Argentonnais 

et du Saint-Varentais, 

Vu la délibération n° 2013-02-AG-02 du 12 février 2012 par laquelle le Conseil 

Communautaire a émis un avis favorable au projet de périmètre de la future Communauté de 

Communes du Thouarsais, 

Vu la délibération du 25 juin 2013 par laquelle le Conseil Communautaire a émis un avis 

favorable à la composition de la future assemblée et ceci conformément à l’application de la 

loi du 16 décembre 2010 modifiée, 

Vu la méthode de répartition des sièges au sein des Conseils Communautaires fixée par 

l’article L. 5211-6-1 du CGCT, 

Considérant selon cet article, que dans les communautés de communes et d’agglomération, un 

accord peut être trouvé à la majorité qualifiée, 

Considérant qu’à défaut d’accord, le nouvel article L. 5211-6-1 du CGCT fixe un nombre de 

sièges, fonction de la population municipale de la communauté, à répartir entre les communes 

membres à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, 

Considérant ainsi à la lecture de la loi, le Bureau Communautaire en séance du 4 juin 2013, 

confirmé par les membres du COPIL Interco du 6 juin 2013, a décidé de proposer à 

l’Assemblée Communautaire d’appliquer le régime dérogatoire pour la détermination du 

nombre de délégués communautaires, 

Considérant que les communes devront se prononcer par délibération sur la répartition des 

sièges dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du CGCT avant le 31 août 2013 

(pour une entrée en vigueur après les élections municipales de 2014), 



Dans ces conditions, le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur le projet de 

composition du Conseil Communautaire de la nouvelle Communauté de Communes, arrêté 

par l’Assemblée Communautaire le 25 juin 2013 comme suit :  

 

Communes  

Population 

Municipale 

(sans double 

compte) 

Nb de 

délégués 

ARGENTON L'EGLISE 1 632 2 

BOUILLE LORETZ 1 045 2 

BOUILLE ST PAUL 422 1 

BRIE 199 1 

BRION PRES THOUET 757 1 

CERSAY 999 2 

COULONGES THOUARSAIS 439 1 

GLENAY 545 1 

LOUZY 1 287 2 

LUCHE THOUARSAIS 421 1 

LUZAY 567 1 

MARNES 241 1 

MASSAIS 572 1 

MAUZE THOUARSAIS/RIGNE 2 059 3 

MISSE 863 1 

OIRON/BILAZAIS/NOIZE 961 2 

PAS DE JEU 395 1 

PIERREFITE 333 1 

ST CYR LA LANDE 351 1 

SAINTE GEMME 380 1 

ST GENEROUX 372 1 

ST JACQUES DE THOUARS 464 1 

ST JEAN DE THOUARS 1 344 2 

ST JOUIN DE MARNES 585 1 

ST LEGER DE MONTBRUN 1 214 2 

ST MARTIN DE MACON 328 1 

ST MARTIN DE SANZAY 977 2 

STE RADEGONDE 1 955 3 

SAINT VARENT 2 496 3 

STE VERGE 1 438 2 

TAIZE/ MAULAIS 777 1 

THOUARS 9 822 16 

TOURTENAY 142 1 

 36 382 63 

 

Il est précisé que si la majorité requise n’est pas atteinte, le Préfet rendra applicable par arrêté 

le barème légal de représentation fixant à 56 le nombre de sièges répartis comme suit : 

 



Communes  

Population 

Municipale 

(sans double 

compte) 

Nb de 

délégués 

ARGENTON L'EGLISE 1 632 2 

BOUILLE LORETZ 1 045 1 

BOUILLE ST PAUL 422 1 

BRIE 199 1 

BRION PRES THOUET 757 1 

CERSAY 999 1 

COULONGES THOUARSAIS 439 1 

GLENAY 545 1 

LOUZY 1 287 1 

LUCHE THOUARSAIS 421 1 

LUZAY 567 1 

MARNES 241 1 

MASSAIS 572 1 

MAUZE THOUARSAIS/RIGNE 2 059 3 

MISSE 863 1 

OIRON/BILAZAIS/NOIZE 961 1 

PAS DE JEU 395 1 

PIERREFITE 333 1 

ST CYR LA LANDE 351 1 

SAINTE GEMME 380 1 

ST GENEROUX 372 1 

ST JACQUES DE THOUARS 464 1 

ST JEAN DE THOUARS 1 344 2 

ST JOUIN DE MARNES 585 1 

ST LEGER DE MONTBRUN 1 214 1 

ST MARTIN DE MACON 328 1 

ST MARTIN DE SANZAY 977 1 

STE RADEGONDE 1 955 3 

SAINT VARENT 2 496 3 

STE VERGE 1 438 2 

TAIZE/ MAULAIS 777 1 

THOUARS 9 822 15 

TOURTENAY 142 1 

 36 382 56 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE ce projet de fixation du nombre et de répartition des sièges au sein du Conseil 

Communautaire de la nouvelle Communauté de Communes, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 



 3°) Détermination du nombre de vice-présidents au sein de la Communauté de 

Communes du Thouarsais après les élections municipales de 2014 (Délibération n° D-2013-

06-03) : 

VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales, et 

notamment ses articles 60 III, et 83, 

 

VU la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de 

la carte intercommunale et modifiant la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, 

 

VU la loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les 

Communautés de Communes et d’Agglomération, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération du 25 juin 2013 proposant aux assemblées municipales d’organiser la 

future assemblée communautaire autour de 63 délégués titulaires, 

 

Considérant que la loi précitée prévoit de modifier le nombre plafond de Vice-présidents, 

 

Considérant que jusqu’à présent, ce nombre ne pouvait excéder plus de 30 % de l’effectif total 

du Conseil Communautaire, 

 

Considérant  que l’article L. 5211-10 du CGCT, modifié par la loi du 16 décembre 2010 puis 

celle du  31 décembre 2012, prévoit désormais que le nombre de Vice-présidents ne pourra 

dépasser 20 % de l’effectif total du Conseil Communautaire, dans la limite de 15 au 

maximum, 

 

Considérant cependant, que le Conseil Communautaire pourra décider, à la majorité des deux 

tiers de ses membres (et non des membres présents), de fixer un nombre de Vice-présidents 

supérieur, "sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze", 

 

Monsieur le Maire propose donc ce jour d’adopter la future gouvernance de l’Assemblée 

Communautaire avec 15 Vice-présidents. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE la proposition du Conseil Communautaire arrêtée le 25 juin dernier à savoir la 

fixation de 15 sièges de Vice-présidents au sein du Conseil Communautaire quel que soit le 

nombre de délégués siégeant au sein de l’assemblée (63 ou 56). 

- PRECISE que cette répartition n’entrera en vigueur qu’à l’issue du renouvellement des 

assemblées locales en mars 2014. 

 

 

III – SUBVENTIONS : 

 1°) Subvention pour ravalement de façades (Délibération n° D-2013-06-04) : 

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

Monsieur Thierry DUPAS domicilié : 103 route de Bressuire 79100 SAINT-JEAN-DE-

THOUARS. 

 

Cette subvention est d'un montant de 716,28 Euros (soit 94 m² x 7,62 Euros). 

 



 2°) Internet Haut Débit à la bibliothèque-relais (Délibération n° D-2013-06-05) : 

 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. 

 

 

 3°) Soirée "autour de la chanson" : subvention exceptionnelle (Délibération n° D-

2013-06-06) : 

 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 16 mars 2013 

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 

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

 

 

 4°) Contrat Educatif Local (2012-2013) : indemnisation d'intervenants (Délibérations 

n° D-2013-06-07, D-2013-06-08 et D-2013-06-09) : 

 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 

2012-2013 (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 2012-2013 : une 

subvention de 150,00 Euros à la Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise, une subvention de 

48,80 Euros au Football-Club St-Jean/Missé et une subvention de 73,20 Euros au Tennis-Club 

Saint-Jeantais. 

 

 

 5°) Ecole (classes de maternelle et de primaire) : voyages scolaires (Délibération n° D-

2013-06-10) : 

 Les 6 et 7 juin 2013, les élèves des classes de GS-CP et de CP-CE1 sont partis en 

classe découverte au centre équestre du Chatellier à Missé (79). 

 

Le 25 juin 2013, les élèves des classes de PS et de MS ont visité le zoo de Doué-la-

Fontaine (49). 

 

 Considérant le coût de ces journées, le directeur de l'école demande à la municipalité 

de Saint-Jean-de-Thouars l'attribution d'une subvention. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder à l'école (classes de 

maternelle et de primaire) de Saint-Jean-de-Thouars une subvention de 842,40 Euros (soit : 

104 élèves x 8,10 Euros) qui sera versée sur le compte de l'association U.S.E.P. du Primaire.  

 

 



IV – PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LE CENTRE DE LOISIRS DE MAUZÉ-

THOUARSAIS / RIGNÉ (ANNÉE 2012) (Délibération n° D-2013-06-11) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que depuis quelques années la commune de 

Saint-Jean-de-Thouars participe financièrement au fonctionnement du centre de loisirs de 

Mauzé-Thouarsais/Rigné ce qui permet aux enfants Saint-Jeantais fréquentant cette structure 

de bénéficier des mêmes tarifs que les enfants de Mauzé-Thouarsais et de Rigné. 

 

Ainsi, pour l'année 2012, la commune de Mauzé-Thouarsais propose que la commune 

de Saint-Jean-de-Thouars prenne en charge le coût de fonctionnement du centre de loisirs de 

Mauzé-Thouarsais/Rigné pour un montant équivalent au coût de revient d'une journée estimé 

à 11,73 Euros pour les vacances d'été 2012 multiplié par le nombre d'enfants Saint-Jeantais 

qui fréquentent ce centre en juillet et août 2012. 

 

Considérant la proposition de la commune de Mauzé-Thouarsais de renouveler ce 

partenariat pour l'année 2012, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE ces conditions de financement de ce centre de loisirs, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de financement 

correspondante à intervenir avec la commune de Mauzé-Thouarsais (gestionnaire de cette 

structure). 

 

 

V – PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LE CENTRE DE LOISIRS DE MAUZÉ-

THOUARSAIS / RIGNÉ (ANNÉE 2013) (Délibération n° D-2013-06-12) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que depuis quelques années la commune de 

Saint-Jean-de-Thouars participe financièrement au fonctionnement du centre de loisirs de 

Mauzé-Thouarsais/Rigné ce qui permet aux enfants Saint-Jeantais fréquentant cette structure 

de bénéficier des mêmes tarifs que les enfants de Mauzé-Thouarsais et de Rigné. 

 

Ainsi, pour l'année 2013, la commune de Mauzé-Thouarsais propose que la commune 

de Saint-Jean-de-Thouars prenne en charge le coût de fonctionnement du centre de loisirs de 

Mauzé-Thouarsais/Rigné pour un montant équivalent au coût de revient d'une journée estimé 

à 12,94 Euros multiplié par le nombre d'enfants Saint-Jeantais qui fréquentent ce centre les 

mercredis et pendant les vacances scolaires en 2013. 

 

Considérant la proposition de la commune de Mauzé-Thouarsais de renouveler ce 

partenariat pour l'année 2013, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE ces conditions de financement de ce centre de loisirs, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de financement 

correspondante à intervenir avec la commune de Mauzé-Thouarsais (gestionnaire de cette 

structure). 

 

 

VI – ADOPTION DU DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS (Délibération n° D-2013-06-13) : 

La loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 (Art. L.4121-3 et suivants du Code du 

Travail) et le décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 (Art. R.4121-1 du Code du Travail) 

rendent obligatoire la mise en place d'un document unique au sein de chaque organisme 

employeur. La collectivité transcrit et met à jour dans ce document unique les résultats de 

l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation comporte 



un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de 

l'établissement. 

 

Ces textes sont applicables dans la Fonction Publique Territoriale. (Loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

article 108-1), 

 

En collaboration avec l'ensemble des agents de la collectivité, l'assistant de prévention 

communal et le conseiller en prévention de la Communauté de Communes du Thouarsais ont 

rédigé ce document unique d'évaluation des risques professionnels. 

 

Vu l'avis favorable du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 

Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 25 juin 2013 relatif à ce document unique, 

 

Après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de valider le document unique tel qu'accepté le 25 juin 2013 par le Comité 

d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, 

- PRECISE que l'assistant de prévention sera chargé d'actualiser ce document unique et le 

plan d'action et de prévention, compte-tenu de l'évolution réglementaire en la matière, 

- DONNE pouvoir au Maire pour signer tous les documents inhérents à cette affaire. 

 

 

VII – CONVENTION D'ENTRETIEN DES POTEAUX INCENDIE PAR LE 

SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET (Délibération n° D-2013-06-14) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil qu'une convention avait été signée fin 2006 

avec le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau (S.I.A.D.E.) du Pays Thouarsais pour que 

celui-ci entretienne régulièrement les poteaux incendie situés sur le territoire communal. 

 

Or depuis le 1
er
 janvier 2013, le S.I.A.D.E. s'est développé et est devenu le Syndicat 

d'Eau du Val du Thouet (S.E.V.T.). Chaque commune membre, si elle souhaite poursuivre ces 

contrôles par cette nouvelle entité, doit donc signer une nouvelle convention correspondante. 

 

Pour une somme forfaitaire de 52 Euros H.T. par poteau vérifié, cette prestation 

comprendrait : 

- la manœuvre du poteau, 

- la vérification de la vanne de sectionnement, 

- la vérification du clapet et du système de vidange automatique, 

- le graissage des bouchons, 

- la prise de pression statique et de pression dynamique, 

- le débit du poteau, 

- l'établissement d'un rapport et la fourniture éventuelle d'un devis de réparation ou de 

proposition de remplacement des poteaux défectueux ou vétustes et pour lesquels il ne serait 

pas possible de se procurer des pièces de rechange. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE qu'à compter du 1
er
 janvier 2013 cette vérification des poteaux incendie soit 

effectuée à raison d'un tiers tous les ans par les agents du S.E.V.T., 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de prestation de service 

correspondante. 

 



VIII – ADHÉSION AU SERVICE OPTIONNEL DU SERVICE RETRAITES 

C.N.R.A.C.L. DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DES DEUX-SÈVRES (POUR LA PÉRIODE DU 01/08/2013 AU 

31/07/2016) (Délibération n° D-2013-06-15) : 

Le Maire expose : 

 

L'article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n° 2007-209 du 19 

février 2007 a précisé les missions d'un Centre de Gestion dans le domaine de la retraite 

notamment. 

 

Si la mission obligatoire d'un Centre de Gestion se limite au contrôle de dossiers et à 

l'information sur la réglementation auprès des employeurs publics territoriaux, la loi lui 

permet néanmoins de créer un service optionnel pour instruire des dossiers CNRACL à la 

place de ses collectivités et établissements publics affiliés. De même est-il habilité à recueillir, 

traiter et transmettre à la CNRACL, pour le compte des collectivités et établissements publics, 

les données relatives à la carrière des agents. 

 

Aussi, le Centre de Gestion des Deux-Sèvres propose-t-il, depuis 2007, à toutes les 

collectivités et établissements publics affiliés, cette mission optionnelle. Toute collectivité 

peut bénéficier de l'aide apportée par le CDG79 en matière de retraite, moyennant une 

participation financière et sous réserve d'avoir conventionné au préalable avec le Centre de 

Gestion pour l'utilisation de ces prestations. 

 

S'agissant d'un service facultatif, les prestations sont soumises à une participation 

financière différenciée ainsi établie : 

- L'immatriculation de l'employeur .............................................  23 € le dossier 

- L'affiliation ..............................................................................  12 € le dossier 

- La demande de régularisation de services .................................  23 € le dossier 

- La validation des services de non titulaire.................................  31 € le dossier 

- Le rétablissement au régime général et à l'IRCANTEC (RTB) .  46 € le dossier 

- La liquidation des droits à pension : 

 * Pension vieillesse "normale" ......................................  46 € le dossier 

 * Pension / départ et/ou droit anticipé(s)........................  55 € le dossier 

- Rendez-vous personnalisé au Centre de Gestion : 

Estimation de pension, étude des droits, conseils  ............ 31 € le rdv et/ou la simulation 

- Le droit à l'information : envoi des données 

       dématérialisées devant être transmises à la CNRACL ..........  15 € par heure 

 

Le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de 

Gestion que si la Commune utilise les prestations proposées. En revanche, il est impossible de 

solliciter le concours du service optionnel sans avoir passé de convention au préalable. Il 

précise que la convention débuterait le 1
er
 août 2013 et se terminerait le 31 juillet 2016. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention 

correspondante avec le Centre de Gestion, afin de pouvoir utiliser le service optionnel du 

service Retraites CNRACL, pour la période du 1
er
 août 2013 au 31 juillet 2016. 

 

 

 



IX – TARIF DES DROITS DE PLACE POUR VÉHICULES EXPO-VENTE 

(Délibération n° D-2013-06-16) : 

 A compter du 1
er
 juillet 2013, le droit de place relatif au stationnement des véhicules 

expo-vente sur les espaces publics communaux est fixé à 2,20 Euros le mètre linéaire (par 

jour).  

 

 

X – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2013) (Délibération n° D-2013-06-17) : 

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

budget de l'exercice 2013 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 

 

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

 

 

XI – LOTISSEMENT DE MAISONS D'HABITATIONS CHEMIN DES VARANNES : 

DÉNOMINATION DE LA VOIRIE INTERNE (Délibération n° D-2013-06-18) : 

La réalisation d'un lotissement de maisons d'habitation par la S.A.S. Maisons du 

Marais sur le terrain situé chemin des Varannes (à proximité du carrefour avec la route de 

Parthenay) occasionne la création d'une voirie interne qu'il s'avère nécessaire de désigner par 

un nom. 

 

Le Conseil Municipal décide donc que cette voie portera la dénomination suivante : 

Impasse du Clos de la Vigne. 

 

 

XII – INVESTISSEMENTS : 

 1°) Matériels et outillages :  

 Un lave-linge pour l'école maternelle, un compresseur et quatre lave-vitres ont été 

acquis à la S.A.S. BILLAUD-GUIGNARD de Thouars (79) pour la somme globale de 736,20 

Euros T.T.C.. 

 

 De la vaisselle a été achetée à la S.A.S. Henri Julien de Béthune (62) pour un montant 

de 939,12 Euros T.T.C.. Elle viendra compléter l'équipement déjà existant à la Maison du 

Temps Libre et au Réfectoire de la Maison des Associations. 

 

 Afin de remplacer le matériel défectueux à la cantine scolaire, une éplucheuse et un 

mixer ont été commandés à la S.A.S. ERCO de Niort (79) pour un coût total de 3 721,52 

Euros T.T.C.. 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 

Autres installations, matériel et 

outillage techniques 

Constructions 

020 

 

 4 250,00 €  
2158 op. ONA 

 

2313 op. ONA 

 

3 750,00 € 

 

500,00 € 

                 TOTAUX……………..  4 250,00 €  4 250,00 € 



 

 2°) Bâtiments :  

 La Société Sport France de Boran sur Oise (60) va fournir 4 buts mini-basket muraux 

pour la salle de sports pour un prix de 2 909,58 Euros T.T.C.. 

 

 Un candélabre a été commandé à la S.A.R.L. C.E.T.P. de Cezizay (79) pour être 

installé à l'entrée du parking de la Maison du Temps Libre. Ces travaux seront effectués pour 

un coût de 2 671,79 Euros T.T.C.. 

 

 L'installation électrique des locaux de la Maison des Associations doit être mise en 

conformité. Ces travaux ont été confiés à la S.A.R.L. MIGEON B. de Saint-Jean-de-Thouars 

(79) moyennant la somme de 2 311,51 Euros T.T.C.. 

 

 

XIII – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

1°) 14 juillet 2013 : 

 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 25 août 2013. 

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 27 JUIN 2013 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2013-06-01 Proposition de répartition des sièges de la Communauté de Communes 

du Thouarsais pour la période transitoire (1
er

 janvier 2014 - avril 2014) 

et désignation des délégués 

D-2013-06-02 Future composition du Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes du Thouarsais selon les dispositions de la loi du 16 

décembre 2010 complétée par la loi du 31 décembre 2012 

D-2013-06-03 Détermination du nombre de vice-présidents au sein de la Communauté 

de Communes du Thouarsais après les élections municipales de 2014 

D-2013-06-04 Subvention pour ravalement de façades 

D-2013-06-05 Internet Haut Débit à la bibliothèque-relais 

D-2013-06-06 Soirée "autour de la chanson" : subvention exceptionnelle 

D-2013-06-07 Contrat Educatif Local (2012-2013) : indemnisation d'un intervenant de 

la Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise 

D-2013-06-08 Contrat Educatif Local (2012-2013) : indemnisation d'un intervenant 

du Football-Club Saint-Jean/Missé 

D-2013-06-09 Contrat Educatif Local (2012-2013) : indemnisation d'un intervenant 

du Tennis-Club Saint-Jeantais 

D-2013-06-10 Ecole (classes de maternelle et de primaire) : voyages scolaires 



D-2013-06-11 Participation financière pour le centre de loisirs de Mauzé-Thouarsais / 

Rigné (année 2012) 

D-2013-06-12 Participation financière pour le centre de loisirs de Mauzé-Thouarsais / 

Rigné (année 2013) 

D-2013-06-13 Adoption du document unique d'évaluation des risques professionnels 

D-2013-06-14 Convention d'entretien des poteaux incendie par le Syndicat d'Eau du 

Val du Thouet 

D-2013-06-15 Adhésion au service optionnel du service retraites C.N.R.A.C.L. du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-

Sèvres (pour la période du 01/08/2013 au 31/07/2016) 

D-2013-06-16 Tarif des droits de place pour véhicules expo-vente 

D-2013-06-17 Décision modificative n° 2 : virements de crédits (exercice 2013) 

D-2013-06-18 Lotissement de maisons d'habitations chemin des Varannes : 

dénomination de la voirie interne 

 

 

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 

 

 

 

AULBACH Claudine 

 

 

 

CAILLEAU Geneviève 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GABET Serge 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 



 

LAURIOUX Régis 

 

 

 

LEROYER Pauline 

 

 

 

MORIN Jean-Michel 

 

 

 


