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

 

 

 L'an deux mille treize, le vingt neuf 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 8 août 2013. 

 

10 PRESENTS : MM. BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, GONNORD, 

LAURIOUX, MIGNET, MORIN, Melle BERTHELOT et Mmes FERCHAUD, LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de DIX 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 : Mme CAILLEAU qui avait donné procuration à 

Melle BERTHELOT. 

 

3 ABSENTS : Melle AULBACH, M. GABET, Mme LEROYER. 

 

11 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 – PERSONNEL :  

1°) Modification des horaires de travail de Mme Anne BODIN (Délibération n° D-

2013-08-01) :  

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'à compter de la rentrée 

scolaire de septembre 2013 l'organisation du temps scolaire est réaménagée au niveau national 

(avec des cours le mercredi matin), cela entraîne donc des modifications des horaires de 

travail du personnel communal dont le travail est dépendant du rythme scolaire. 

 

Parmi ces agents, est concernée Madame Anne BODIN (A.T.S.E.M. 1
ère

 classe, 

échelle IV, 6
ème

 échelon) qui travaille à temps complet (soit 35 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 des modifications de ses horaires de travail prennent 

effet à compter du 1
er
 septembre 2013. 



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

séance en date du 29 août 2013, 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 2013 conformément au dossier accepté par cette instance consultative. Ainsi, les 

nouveaux horaires de travail de Mme Anne BODIN seront les suivants : 

A) Dans le temps scolaire (38h15 par semaine) : 

Lundi  de 8h00 à 11h45 et de 12h50 à 17h30 

Mardi  de 8h00 à 11h45 et de 12h50 à 17h30 

Mercredi de 8h00 à 12h20       

Jeudi  de 8h00 à 11h45 et de 12h50 à 17h30 

Vendredi de 8h00 à 11h45 et de 12h50 à 17h45 

 

B) Pendant les vacances scolaires : 

- Vacances de la Toussaint : 1 semaine de 26 heures 

- Vacances de Noël : 1 semaine de 26 heures 

- Vacances de Printemps : 1 semaine de 26 heures  

- Vacances de Pâques : 1 semaine de 26 heures  

- 2 semaines de 37,5 heures en juillet 

- 2 semaines de 37,5 heures en août 

 

Les horaires de travail pour ces semaines de 26 heures et de 37,5 heures sont respectivement 

les suivants : 

a) semaine de 26 heures : 3 jours de 8,67 heures chacun (de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 

17h40) 

b) semaine de 37,5 heures : 5 jours de 7,5 heures chacun (de 6h00 à 13h30). Cela correspond 

aux horaires estivaux conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26/05/2011. 

 

2°) Modification des horaires de travail de Mme Nicole FORTHIN (Délibération n° D-

2013-08-02) :  

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'à compter de la rentrée 

scolaire de septembre 2013 l'organisation du temps scolaire est réaménagée au niveau national 

(avec des cours le mercredi matin), cela entraîne donc des modifications des horaires de 

travail du personnel communal dont le travail est dépendant du rythme scolaire. 

 

Parmi ces agents, est concernée Madame Nicole FORTHIN (adjoint technique de 1
ère

 

classe, échelle IV, 10
ème

 échelon) qui travaille à temps complet (soit 35 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 des modifications de ses horaires de travail prennent 

effet à compter du 1
er
 septembre 2013. 

 

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

séance en date du 29 août 2013, 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 2013 conformément au dossier accepté par cette instance consultative. Ainsi, les 

nouveaux horaires de travail de Mme Nicole FORTHIN seront les suivants : 

 A) Dans le temps scolaire (39h05 par semaine) : 

- Lundi de 7h15 à 10h00, de 12h00 à 13h30, de 15h45 à 19h00 

- Mardi de 7h15 à 10h05, de 12h00 à 13h30, de 15h45 à 19h00 



- Mercredi de 7h15 à 12h00     

- Jeudi  de 7h15 à 13h30, de 15h45 à 19h00 

- Vendredi  de 7h15 à 13h30, de 14h30 à 18h00 

 

 B) Pendant les vacances scolaires : 

- 1 semaine de 26 heures aux vacances de la Toussaint  

- 1 semaine de 26 heures aux vacances de Noël 

- 1 semaine de 26 heures aux vacances de Printemps 

- 1 semaine de 26 heures aux vacances de Pâques 

- 4 semaines de 30 heures en juillet (ou en août) 

 

Les horaires de travail pour ces semaines de 26 heures et de 30 heures sont respectivement les 

suivants : 

a) semaine de 26 heures : - Lundi, mardi, jeudi : 7h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00 

                              - Vendredi : 7h30 - 11h00 

b) semaine de 30 heures : du lundi au vendredi : 6h30 - 12h30 (horaires de travail estivaux 

conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26/05/2011). 

 

3°) Modification des horaires de travail de Mme Sylvie MERCEROLLES 

(Délibération n° D-2013-08-03) :  

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'à compter de la rentrée 

scolaire de septembre 2013 l'organisation du temps scolaire est réaménagée au niveau national 

(avec des cours le mercredi matin), cela entraîne donc des modifications des horaires de 

travail du personnel communal dont le travail est dépendant du rythme scolaire. 

 

Parmi ces agents, est concernée Madame Sylvie MERCEROLLES (adjoint technique 

principal de 2
ème

 classe, échelle V, 8
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 prennent 

effet à compter du 1
er
 septembre 2013. 

 

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

séance en date du 29 août 2013, 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 2013 conformément au dossier accepté par cette instance consultative. Ainsi, les 

nouveaux horaires de travail de Mme Sylvie MERCEROLLES seront les suivants : 

 A) Dans le temps scolaire : 

- lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h00 à 17h00 

- mercredi : de 9h00 à 12h00 

 

 B) Pendant les vacances scolaires : 

- lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h30 

- vendredi : de 8h00 à 12h00 

 

N.B. : Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26/05/2011, les horaires de 

travail estivaux sont les suivants : 

- du lundi au jeudi de 6h00 à 13h45 (soit : 7h45 x 4 jours) 

- le vendredi : de 8h00 à 12h00 (soit : 4h00). 



 

4°) Augmentation du temps de travail de Mme Gislhaine NOIRAUD (Délibération n° 

D-2013-08-04) :  

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'à compter de la rentrée 

scolaire de septembre 2013 l'organisation du temps scolaire est réaménagée au niveau national 

(avec des cours le mercredi matin), cela entraîne donc des augmentations de temps de travail 

pour le personnel communal employé à temps non complet dont le travail est dépendant du 

rythme scolaire. 

 

Parmi ces agents, est concernée Madame Gislhaine NOIRAUD (adjoint technique de 

2
ème

 classe, échelle III, 6
ème

 échelon) qui travaille actuellement à temps non complet (soit 

25,03 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 2013. 

 

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

séance en date du 29 août 2013, 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 2013 

Madame Gislhaine NOIRAUD sera désormais employée 29,83 heures par semaine 

annualisées. Son salaire sera donc calculé sur la base de 29,83/35
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 16h00 à 18h30   

- mercredi : de 8h00 à 12h30      

- jeudi : de 8h00 à 13h20 et de 15h00 à 18h30 

- vendredi : de 8h00 à 10h45, de 11h45 à 13h20 et de 14h30 à 19h00. 

 

5°) Augmentation du temps de travail de Mme Catherine RENAUD (Délibération n° 

D-2013-08-05) :  

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'à compter de la rentrée 

scolaire de septembre 2013 l'organisation du temps scolaire est réaménagée au niveau national 

(avec des cours le mercredi matin), cela entraîne donc des augmentations de temps de travail 

pour le personnel communal employé à temps non complet dont le travail est dépendant du 

rythme scolaire. 

 

Parmi ces agents, est concernée Madame Catherine RENAULT (adjoint technique de 

2
ème

 classe, échelle III, 6
ème

 échelon) qui travaille actuellement à temps non complet (soit 

13,78 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 2013. 

 

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

séance en date du 29 août 2013, 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 2013 



Madame Catherine RENAULT sera désormais employée 24,25 heures par semaine 

annualisées. Son salaire sera donc calculé sur la base de 24,25/35
ème

.   

 

De ce fait, Mme Catherine RENAULT ne travaillera que dans le temps scolaire et ses 

horaires de travail seront les suivants : 

- lundi : de 8h00 à 13h30 et de 15h30 à 18h00 

- mardi  : de 8h00 à 13h30 et de 17h00 à 18h00  

- mercredi : de 8h00 à 12h30 

- jeudi : de 8h00 à 9h00, de 12h00 à 13h30 et de 17h00 à 18h00 

- vendredi : de 8h00 à 13h30 et de 14h30 à 18h00 

 

 

II – ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES 2013-2014 : 

Consécutivement à la mise en place du nouveau rythme scolaire à compter de la 

rentrée de septembre 2013, les élèves termineront l'école les vendredis à 15h00. Ainsi, ces 

jours-là, les activités suivantes seront proposées (de 15h00 à 16h30) aux enfants scolarisés à 

Saint-Jean-de-Thouars : activités manuelles, arts plastiques, atelier chorégraphique, basket, 

chant, découverte du patrimoine naturel, échecs, football, gymnastique, informatique, jeux 

d'écoute, lecture théâtralisée, tennis. 

 

Le coût de ces activités sera intégralement pris en charge par la municipalité. Leur 

encadrement sera effectué par des membres des associations locales et par le personnel : 

communal, du Centre d'Interprétation Géologique du Toarcien et du Centre à Rayonnement 

Intercommunal de la Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

 

III – PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE (VOLET PRÉVOYANCE) : 

ADHÉSION À LA CONVENTION DE PARTICIPATION MISE EN PLACE PAR LE 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES 

DEUX-SÈVRES (Délibération n° D-2013-08-06) : 

Le Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Thouars, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6, 

 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection 

sociale complémentaire de leurs agents, 

 

Vu la circulaire du Ministère de l'Intérieur n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 

relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la 

protection sociale complémentaire de leurs agents, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 octobre 2012 décidant de se 

joindre à la mise en concurrence engagée par le Centre de Gestion de la F.P.T. des Deux-

Sèvres, 

 



Vu les délibérations du Conseil d'administration du Centre de Gestion de la F.P.T. des 

Deux-Sèvres en date du 11 juin 2012 portant choix de la convention de participation dans le 

domaine de la protection sociale prévoyance et du 10 juin 2013 retenant HARMONIE 

MUTUELLE, 

 

Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de Gestion de la 

F.P.T. des Deux-Sèvres et HARMONIE MUTUELLE, 

 

Vu l'avis du Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion en date du 

29 août 2013, 

 

Vu l'exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE : 

1°) d'accorder sa participation financière aux fonctionnaires et aux agents de droit 

public et de droit privé de la collectivité en activité pour le risque prévoyance, c'est-à-dire les 

risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques liés à l'invalidité et 

au décès, selon le choix des agents. 

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 

contrat référencé par le Centre de Gestion de la F.P.T. des Deux-Sèvres pour son caractère 

solidaire et responsable. 

 2°) de fixer le montant unitaire de participation comme suit, à compter du 1
er
 janvier 

2014 : 10 euros/agent/mois. 

 3°) de retenir le régime indemnitaire dans la base de cotisations des différentes 

garanties. 

 4°) d'adhérer à la convention de participation prévoyance Centre de Gestion F.P.T. 

Deux-Sèvres/Harmonie mutuelle pour un effet au 1
er
 janvier 2014 et pour une période de 6 

années. 

 5°) d'autoriser le Maire à signer la convention et tout acte en découlant. 

- PREND L'ENGAGEMENT d'inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 

correspondants. 

 

 

IV – AMÉNAGEMENT DU LOTISSEMENT "LE CLOS DE LA RÉPUBLIQUE " : 

DEMANDE DE SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS (DISPOSITIF DE SOLIDARITÉ FINANCIÈRE) (Délibération n° D-

2013-08-07) : 

Une concession d'aménagement a été signée avec la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres 

Aménagement de Niort (79) pour réaliser le lotissement "Le Clos de la République". Il est 

constitué de 26 lots à bâtir. Les travaux d'aménagement de ce lotissement sont en cours de 

réalisation. Le coût estimatif global de cet investissement qui restera à la charge de la 

commune de Saint-Jean-de-Thouars s'élève à la somme de 164 083,00 Euros H.T.. 

 

Le Conseil Municipal, considérant l'importance du coût de ces travaux, sollicite 

l'octroi de l'enveloppe annuelle maximale que la Communauté de Communes du Thouarsais a 

définie pour la commune de Saint-Jean-de-Thouars dans le cadre de son dispositif de 

solidarité financière pour l'année 2013. 

 

 



Le plan de financement de cet aménagement serait le suivant : 

- subvention de la Communauté de Communes du Thouarsais (au titre du dispositif de 

solidarité financière) : 21 399,57 Euros, 

- autofinancement : le solde. 

 

 

V – SUPPRESSION PARTIELLE DE L'EMPLACEMENT RÉSERVÉ SITUÉ ROUTE 

DE PARTHENAY (Délibération n° D-2013-08-08) : 

Monsieur le Maire informe son Conseil que sur le Plan Local d'Urbanisme il existe 

l'emplacement réservé n° 80 correspondant à l'aménagement d'un espace panoramique sur le 

château de Thouars. 

 

Cet emplacement réservé (d'une surface approximative de 2 105 m²) concerne 

plusieurs parcelles dont le terrain cadastré section BA n° 213 pour lequel un notaire chargé de 

la vente de cette propriété sollicite des renseignements sur cet emplacement réservé. 

 

Considérant que la superficie de cet emplacement réservé est trop importante par 

rapport au projet d'aménagement auquel il est destiné, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de supprimer uniquement la partie de l'emplacement réservé n° 80 portant sur la 

parcelle cadastrée section BA n° 213 située à l'angle de la route de Parthenay et de l'avenue du 

Petit Saint-Jean, 

- DEMANDE à la Communauté de Communes du Thouarsais d'intégrer cette décision à la 

prochaine modification du Plan Local d'Urbanisme, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents inhérents à la suppression partielle 

de cet emplacement réservé. 

 

 

VI – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2013) (Délibération n° D-2013-08-09) : 

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. 

 

 
OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 
CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 
DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Constructions 
Autres immobilisations corporelles 

2313 op. ONA 
 

- 3 250,00 €  
2188 op. ONA 

 
+ 3 250,00 € 

Dépenses imprévues 

Emprunts en euros 

Installations, matériel et outillage 
techniques 

020 - 1 007,00 €  

1641 op. ONA 

2315 op. ONA 

 

+ 7,00 € 

+ 1 000,00 € 

Entretien de terrains 

Alimentation 

Fonds de péréquation des recettes 
fiscales communales et 

intercommunales 

Amendes fiscales et pénales 

61521 - 3 535,00 €  

60623 

73925 
 

 

6712 

 

+ 3 000,00 € 

+ 400,00, € 
 

 

+ 135,00 € 

                 TOTAUX……………..  7 792,00 €  7 792,00 € 



VII – RAPPORTS ANNUELS : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les rapports annuels (exercice 2012) 

sur : 

- le prix et la qualité des services assainissement (collectif et non collectif) de la Communauté 

de Communes du Thouarsais, 

- le prix et la qualité de l'eau du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau (S.I.A.D.E.) du 

Pays Thouarsais. 

 

Ils sont consultables en Mairie. 

 

 

VIII – 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 

bois. Après avoir étudié les différentes offres reçues, c'est la proposition de la S.A.R.L. Les 

Bois du Poitou de La Ferrière (79) qui a été retenue pour un coût de 96,50 Euros H.T. la tonne 

livrée. 

 

 

IX – INVESTISSEMENTS : 

 1°) Espaces verts : 

L'atelier de bobinage Dominique MAURY de Thouars (79) a fourni pour un montant 

de 1 477,04 Euros T.T.C. un nouveau moteur qui a été installé sur la pompe du Tour Girault. 

L'ancien moteur ne fonctionnait plus ce qui empêchait notamment d'arroser les espaces verts 

communaux situés à proximité (notamment le stade). 

 

2°) Voiries et réseaux divers : 

Des panneaux de voiries ont été acquis à la S.A.S. LACROIX Signalisation de Saint-

Herblain (44) pour un montant total de 705,52 Euros T.T.C.. 

 

 

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

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 AOUT 2013 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2013-08-01 Modification des horaires de travail de Mme Anne BODIN 

D-2013-08-02 Modification des horaires de travail de Mme Nicole FORTHIN 

D-2013-08-03 Modification des horaires de travail de Mme Sylvie MERCEROLLES 

D-2013-08-04 Augmentation du temps de travail de Mme Gislhaine NOIRAUD 

D-2013-08-05 Augmentation du temps de travail de Mme Catherine RENAUD 

D-2013-08-06 Protection sociale complémentaire (volet prévoyance) : adhésion à la 

convention de participation mise en place par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres 

D-2013-08-07 Aménagement du lotissement "Le Clos de la République " : demande 

de subvention à la Communauté de Communes du Thouarsais 

(dispositif de solidarité financière) 



D-2013-08-08 Suppression partielle de l'emplacement réservé situé route de Parthenay 

D-2013-08-09 Décision modificative n° 3 : virements de crédits (Exercice 2013) 

 

 

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 

 

 

 

GONNORD Gaëtan 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

LAURIOUX Régis 

 

 

 

MORIN Jean-Michel 

 

 

 


