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

 

 

 L'an deux mille quatorze, le treize février à 20h00, les membres du Conseil Municipal 

de la commune de Saint-Jean-de-Thouars se sont réunis à la Mairie sous la présidence de 

Monsieur André BEVILLE, Maire, à la suite de la convocation faite le 4 février 2014. 

 

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

MIGNET, MORIN et Mmes AULBACH, BERTHELOT, 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 Mme CAILLEAU qui avaient 

respectivement donné procuration à M. BEVILLE et Mme BERTHELOT. 

 

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 Dominique LAGAT 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 – ÉTAT DE L'ACTIF À LA FIN DE L'ANNÉE 2013 : MATÉRIELS ET MOBILIERS 

RÉFORMÉS (Délibération n° D-2014-02-01) : 

Le Conseil Municipal décide de sortir de l'inventaire les matériels et mobiliers ayant 

plus de 5 ans pour un montant total 16 407,16 Euros. 

 

La liste de ces biens réformés est la suivante : 

 

 

M14 ANNEE N°  OBJET MONTANT 

  D'ORIGINE D'INVENTAIRE       

2158 2008 469   Vaisselle 167,25 € 

2158 2008 470   4 corbeilles à papier + 1 poubelle à 39,38 € 

            roulettes   

2158 2008 471   Four Micro-ondes DAEWOO 71,00 € 

2158 2008 472   Poste à soudage 730,76 € 



2158 2008 473   Pompe p/arrosage stade et pelouse 1 806,32 € 

            Mairie   

2158 2008 474   2 drapeaux, 4 cendriers muraux 319,58 € 

2158 2008 479   Lève-palettes ALO LP 1600 1 315,60 € 

        SOUS-TOTAL 4 449,89 € 

2182 2008 480   RENAULT 19 GTD 2 500,00 € 

        SOUS-TOTAL 2 500,00 € 

2183 2008 477   Modem routeur wifi ADSL 85,51 € 

2183 2008 478   3 blocs parafoudre 53,46 € 

2183 2008 482   Ecran LCD Viewsonic 17" VG730M 201,00 € 

2183 2008 484   5 ordinateurs portables Vostro 1510 : 3 025,88 € 

           intel Celerom 560   

2183 2008 485   Imprimante multi-fonctions All-in-One 156,37 € 

            Inkjet Printer 968   

2183 2008 486   Ordinateur Pentium 4+écran CRT 17" 117,00 € 

        SOUS-TOTAL 3 639,22 € 

2184 2008 474   Tables et chaises 3 595,89 € 

2184 2008 475   Armoire à rideaux 304,98 € 

2184 2008 476   2 armoires, 2 étagères, 2 rayonnages 1 138,23 € 

2184 2008 478   12 chaises 439,29 € 

2184 2008 481   1 tables et 6 chaises 285,84 € 

2184 2008 483   Siège de bureau 53,82 € 

        SOUS-TOTAL 5 818,05 € 

        TOTAL 16 407,16 € 

 

 

II – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : MODIFICATION 

STATUTAIRE (Délibération n° D-2014-02-02) : 

Monsieur le Maire précise que suite à l'adjonction de 15 nouvelles communes à 

compter du 1
er
 janvier 2014, il s'avérait nécessaire qu'une modification des statuts soit opérée 

et ceci afin de déterminer précisément l'intérêt communautaire sur chacune des compétences 

prises en charge par la Communauté de Communes du Thouarsais ainsi que lister l'ensemble 

des équipements et sites gérés par la Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'adopter les statuts joints à la présente 

délibération. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), 

 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 

 

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

refonte de la carte intercommunale, 

 

Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes du Thouarsais arrêtés le 25 

novembre 2013, 

 



Vu les réunions thématiques sur la modification statutaire faites en 2013 et le bureau 

communautaire du 7 janvier 2014 déterminant les modifications à apporter aux statuts actuels, 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Thouarsais en date du 14 

janvier 2014 engageant une procédure de modifications statutaires, 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Thouarsais en date du 30 

janvier 2014 proposant un amendement à l'article 10.4 des statuts susvisés, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE la proposition de modification statutaire de la Communauté de Communes du 

Thouarsais (incluant l'amendement précité), 

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

 

 

III – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : MODALITÉS DE 

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE FACULTATIVE SYSTÈME 

D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE D'INTÉRÊT LOCAL (S.I.G.I.L.) AU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉNERGIE DES DEUX-SÈVRES (S.I.E.D.S.)  

(Délibération n° D-2014-02-03) : 

Vu la proposition du S.I.E.D.S. et les conditions d’exercice de la compétence facultative 

S.I.G.I.L. en vertu de l’article 3 alinéa 4 des statuts du SIEDS et des délibérations des 

Comités syndicaux des 24 juin 2002 (n° 02-06-24-C-07-50) et 13 janvier 2003 (n° 03-01-C-

07-30), 

Vu les délibérations du Comité Syndical du S.I.E.D.S. des 19 février 2007 et 12 mars 2007 

relatives à la mise en place du projet @CCORDS79 dans le cadre de la compétence 

facultative S.I.G.I.L., 

Vu la délibération du Comité Syndical du S.I.E.D.S. n° 10-06-28-C-09-73 du Comité 

Syndical du 28 juin 2010, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Thouarsais du 17 décembre 2013, 

 

Considérant que l’évolution des besoins en matière de plans ou référentiels à grande échelle, a 

conduit la commune à rechercher le moyen d’accéder aux informations cadastrales sur un 

support informatique, dans le triple but de : 

- faciliter l’accès des administrés aux renseignements cadastraux en utilisant des équipements 

informatiques ergonomiques, 

- pouvoir, lorsque c’est nécessaire, positionner sur le fond de plan cadastral les informations 

ou les équipements dont elle a la charge, l’usage ou la gestion, dont les réseaux, 

- se doter d’un référentiel pour la gestion de la loi SRU, 

 

Considérant que SEOLIS et GEREDIS, dans le même temps, doit remettre à jour le fond de 

plan cadastral support de ses réseaux, sur l’ensemble des communes du département, 

 

Considérant que le S.I.E.D.S. souhaite aussi utiliser un plan régulièrement mis à jour pour 

gérer, entre autres, les aspects qui le concerne de la loi SRU, dont les éléments de financement 

des réseaux de distribution d’électricité et d’eau, composantes des Participations pour Voirie 

Nouvelle et Réseaux, 

 

Considérant que les adhérents signataires souhaitent profiter de cette convergence d’intérêts 

pour mutualiser les investissements nécessaires, et dans l’avenir intégrer d’autres utilisateurs 



des informations ainsi réunies moyennant leur participation financière à la constitution des 

fonds cartographiques et des données alphanumériques, 

 

Considérant  que la commune souhaite adhérer à la compétence facultative S.I.G.I.L. du 

S.I.E.D.S. pour l’intégration  du plan cadastral, de plans de réseaux, de zonages d’urbanisme 

et de tous objets nécessaires à son activité, selon les dispositions de la gestion en mode 

institutionnel ci-après, 

 

Article 1 : Maîtrise d’ouvrage 

Le S.I.E.D.S. assure la maîtrise d’ouvrage pour la recherche d’autres partenaires, le 

conventionnement avec la D.G.F.i.P., ainsi que la prise en charge financière et technique des 

opérations définies en annexe 1. Le S.I.E.D.S. prendra en charge les opérations techniques 

nécessaires à la diffusion des mises à jour annuelles des données cadastrales. Le S.I.E.D.S. 

représentera la commune auprès de la D.G.F.i.P.. 

 

Article 2 : Groupement de commande 

Selon l’article 8 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, et conformément aux instructions 

pour l’application du code des marchés publics (décret n° 2001-210 du 7 mars 2001), un 

groupement de commande peut être organisé pour les communes qui le souhaitent et à partir 

de 50 communes réunies. 

Ce groupement peut porter sur : 

- le matériel informatique, les logiciels et la maintenance des outils communaux nécessaires à 

la mise en œuvre du S.I.G.I.L., 

- le S.I.E.D.S. sera le coordinateur mandaté pour signer et exécuter le marché, 

- chaque commune passera commande avec le ou les prestataires retenus par le groupement de 

commande. 

Les communes qui ne souhaitent pas adhérer au groupement de commande pourront 

demander des préconisations techniques au S.I.E.D.S. et feront leur affaire de leur 

équipement. 

 

Article 3 : Outil de coordination de chantiers @ccords79  et les outils de gestion 

La plateforme S.I.G.I.L. proposée contient un outil de coordination de chantiers @ccords79 

destiné à aider la commune dans la gestion de son territoire communal et ainsi améliorer la 

coordination entre tous les acteurs du domaine public pour les réalisations de travaux sur la 

voirie et sur les réseaux d’électricité, d’eau potable, d’assainissement, d’éclairage public, de 

gaz, de télécommunication. 

 

Un accès aux outils de gestion notamment pour la gestion du patrimoine arboré, la gestion des 

dossiers d’urbanisme est mis à disposition sur la plateforme S.I.G.I.L.. 

 

Article 4 : Plan de financement 

Le plan de financement est établi comme suit : 

1 - une contribution au fonctionnement de la compétence soit : 

- moins de 500 habitants : 180 € par an de fonctionnement 

- de 500 à 1000 habitants : 400 € par an de fonctionnement 

- de 1000 à 5000 habitants : 700 € par an de fonctionnement 

- 5000 à 10000 habitants : 1400€ par an de fonctionnement 

- plus de 10000 habitants : 3000 € par an de fonctionnement 

La Communauté de Communes du Thouarsais s’engage à prendre en charge cette contribution 

syndicale. 



 

2 - au coût réel pour des prestations qui pourraient être fournies par le S.I.E.D.S. en 

complément dans les domaines de compétence connexes au S.I.G.I.L.. 

 

Article 5 : Règlement financier 

Le S.I.E.D.S. procédera aux paiements des sommes dues aux prestataires de services. 

La Communauté de Communes du Thouarsais procédera au paiement annuel de la 

contribution syndicale au S.I.E.D.S. pour la mise en œuvre de la compétence.  

 

Article 6 : Durée  

La date d’effet de l’adhésion à la compétence facultative S.I.G.I.L. est décidée par la 

commune selon le 2
ème

 alinéa de l’article 3 des statuts du S.I.E.D.S.. A défaut de précision, la 

date d’effet est réputée être le premier jour du mois suivant la date exécutoire de la 

délibération de transfert de la commune. 

 

Article 7 : Fin de l’adhésion 

La commune peut mettre fin à la présente compétence facultative par notification de la 

délibération de demande de retrait de la compétence facultative adressée au président du 

S.I.E.D.S., et moyennant la reprise des charges et produits et autres conditions prévues aux 

statuts du S.I.E.D.S. en son article 4.  

 

Après en avoir pris connaissance et délibéré, les membres du Conseil Municipal :  

1) décident de transférer la compétence S.I.G.I.L. au S.I.E.D.S., 

2) approuvent les modalités de transfert de la compétence facultative Système d’Information 

Géographique d’Intérêt Local comme ci-dessus indiqué, 

3) autorisent le Maire à signer les conventions de Partenariat et D.G.F.I.P., 

4) délèguent au S.I.E.D.S. la signature de protocoles autorisant l’adhésion de nouveaux 

partenaires aux conventions de Partenariat et D.G.F.I.P., valant avenant, à charge pour le 

S.I.E.D.S. de les informer sans délai. 

 

 

 

ANNEXE 1 

Modalités techniques d’adhésion pour la mise en place du Système d’Information 

Géographique d’Intérêt Local 

 

1 - Ce qui est pris en charge par le S.I.E.D.S. sur le plan technique, et compris dans la 

contribution municipale relative aux données : 

 

 1.1 - Le  noyau des données S.I.G. : 

 

 La digitalisation du plan cadastral et sa mise à jour annuelle 

 Les fichiers cadastraux et leur mise à jour annuelle   

La mise à jour annuelle des données cadastrales (graphiques et alphanumériques) 

 Le plan, sur le territoire de la commune, des réseaux des régies du S.I.E.D.S. 

 La recherche des participations des  autres intervenants du territoire 

 Le report des zonages d’urbanisme arrêtés à la date de l’installation 

L’accès à la plateforme S.I.G.I.L. sur Internet 

 

 



 1.2 - Le plan filaire communal comportant : 

 

 Le tracé du réseau des voies de communication situées sur la commune. 

Le report sur le plan, selon les indications et souhaits de la commune, des sites remarquables : 

monuments, bâtiments publics, équipements sportifs, ….  

 

2 - Le S.I.E.D.S. fera une étude complémentaire pour les autres services demandés dans le 

cadre de la mise en place ou des extensions du S.I.G.I.L. : 

Pour tout ce qui n’est pas explicitement désigné ci-dessus, soit par exemple : 

 Le micro ordinateur et son imprimante, sa maintenance *. 

Le logiciel de consultation S.I.G., et sa maintenance *.   . 

L’ajout de nouveaux réseaux et leur mise à jour (fournir par le gestionnaire compétent) 

Le report des zonages d’urbanisme modifiés après l’installation du système (c’est le 

concepteur qui travaillera directement sur les plans existants). 

Editions de plans et traitements spécifiques des données. 

La mise à disposition de personnel. 

D’autres prestations qui seraient souhaitées et qui seront étudiées au cas par cas….. 

* Sur demande, des préconisations techniques pourront être données pour le choix du matériel 

et du logiciel de consultation des données.   

 

3 - Autres applications de la commune ou la Communauté de Communes : 

 Le S.I.E.D.S. s’engage à mettre à la disposition des communes ou groupement de 

communes, dans les limites d’usage définies par les propriétaires des données, le noyau de 

données défini ci-dessus au paragraphe 1. La commune ou la Communauté de Communes 

reste libre d’ajouter des traitements, des informations, des logiciels complémentaires, sous sa 

propre responsabilité.  

 

4 - Configuration type souhaitable pour le matériel : 

Un micro ordinateur, une imprimante couleur A4, un accès à Internet 512ko minimum. 

L’accès à la plateforme S.I.G.I.L. via Internet permettra au moins : 

- La lecture du plan cadastral (déplacements sur le plan, zoom, sélection de parcelles…) 

- Lecture de la matrice cadastrale : recherche par noms, par parcelles 

- Sélection de couches graphiques 

- Editions de plans sur imprimante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 
 
 

CONTRIBUTION SYNDICALE ANNUELLE  

 CONVENTION DE PARTENARIAT SIGil  

POUR LA COMMUNE DE   

PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS  

     

 Commune de   habitants  

     

     

Bases de la contribution communale   Contribution syndicale 
annuellle € 

 

      

Communes de 1 à 500 habitants :   180  

Communes de 500 à 1000 habitants : 400  

Communes de 1000 à 5000 habitants :   700  

Communes de 5000 à 10000 habitants:   1400  

Communes de plus de 10000 habitants :   3000  

     

Contribution retenue  :   180  

     

     
Contribution syndicale annuelle incluant* : 

 - La mise à jour annuelle du plan cadastral    

 - Le traitement des fichiers cadastraux    

 - Le report des réseaux du SIEDS    

 - Le report des données des partenaires SIGil    

 - L'ajout des métadonnées    

 - Restitution papier format A0    

 - Paramétrage et Accès à la plateforme du SIGil sur internet comprenant selon les compétences de la 
commune : 

 Le consultation du cadastre et visualisation des réseaux  

 La coordination de chantiers (Accords79)   

 Le descriptif de la voirie    

 La gestion du patrimoine arboré    

 La gestion des ordures ménagères    

 L'urbanisme    

 - La sauvegarde des données    

     

* suivant avis du Comité Syndical du 28 juin 2010    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV – AFFILIATION VOLONTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 

DU BOCAGE BRESSUIRAIS AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DES DEUX-SÈVRES (Délibération n° D-2014-02-04) : 

Monsieur le Maire informe que la Communauté d'Agglomération du Bocage 

Bressuirais dont le siège est fixé à Bressuire a demandé son affiliation volontaire au Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres. 

 

La Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais emploie 410 fonctionnaires 

et stagiaires et par délibération en date du 4 décembre 2013 elle a demandé au Centre de 

Gestion de l'aider à gérer ses personnels. 

 

De ce fait, conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 15 et au décret 

n° 85-643 du 26 juin 1985, cet établissement comptant plus de 350 fonctionnaires stagiaires et 

titulaires ne peut être affilié de manière obligatoire mais peut demander son affiliation à titre 

volontaire. 

 

Dans cette hypothèse, et selon les dispositions contenues dans l'article 15 de la loi n° 

84-53 susvisée, il peut être fait opposition à cette demande d'affiliation par les deux tiers des 

collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des 

fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements 

représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. 

 

Le Conseil d'Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

des Deux-Sèvres dans sa réunion du 28 janvier 2014 a donné à l'unanimité un accord de 

principe pour cette adhésion. 

 

En conséquence, il appartient à l'assemblée délibérante de se prononcer sur cette 

affiliation. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D'ACCEPTER l'affiliation de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais au 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres. 

 

 

V – INSTITUTION D'UN RÉGIME INDEMNITAIRE (Délibération n° D-2014-02-05) : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l'article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984, fixant les modalités applicables du régime indemnitaire, 

 

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 portant création d'une Indemnité 

d'Administration et de Technicité (I.A.T.) aux agents occupant certains emplois administratifs 

et techniques dont le montant est fixé par arrêté ministériel, 

 

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 portant création d'une Indemnité Spécifique 

de Service (I.S.S.) à certains agents relevant de la filière technique dont le montant de 

référence est fixé par arrêté ministériel, 

 



Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la Prime de Fonctions et de 

Résultats (P.F.R.), 

 

Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant la liste des primes et indemnités relevant des 

exceptions prévues à l'article 7 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la Prime 

de Fonctions et de Résultats, 

 

Vu l'arrêté du 9 octobre 2009 fixant les montants de référence de la Prime de Fonctions 

et de Résultats applicables au corps des secrétaires administratifs, 

 

Vu l'arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de 

fonctions et de résultats, 

 

Vu les crédits inscrits au budget, 

 

CONSIDERANT qu'il appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites 

prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des 

indemnités applicables à ces personnels. 

 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que le régime indemnitaire en vigueur 

actuellement se compose de la Prime de Fonctions et de Résultats et de l'Indemnité Spécifique 

de Service qui ne peuvent être attribuées qu'à certains cadres d'emplois. 

 

Afin de donner la possibilité à tous les agents de la commune de bénéficier d'un régime 

indemnitaire, il apparaît nécessaire de l'actualiser. Il est donc proposé d'instituer, dans la 

limite des textes applicables aux agents de l'Etat, au profit des agents stagiaires et titulaires le 

régime indemnitaire suivant : 

 

* Filière administrative : 

 - une Prime de Fonctions et de Résultats (P.F.R.) est instaurée au profit des agents 

relevants des grades suivants : 

Grades 

Part liée aux fonctions Part liée aux résultats Plafond 

global 

annuel : 

part 

fonctions 

+ part 

résultats 

Montant 

annuel 

de 

référence 

Coeff. 

mini 

Coeff. 

maxi 

Montant 

individuel 

maxi. 

Montant 

annuel 

de 

référence 

Coeff. 

mini 

Coeff. 

maxi 

Montant 

individuel 

maxi. 

Administrateur hors classe 4 600 1 6 27 600 4 600 0 6 27 600 55 200 

Administrateur 4 150 1 6 24 900 4 150 0 6 24 900 49 800 

Directeur territorial 2 500 1 6 15 000 1 800 0 6 10 800 25 800 

Attaché principal 2 500 1 6 15 000 1 800 0 6 10 800 25 800 

Attaché 1 750 1 6 10 500 1 600 0 6 9 600 20 100 

Secrétaire de Mairie 1 750 1 6 10 500 1 600 0 6 9 600 20 100 

 

Les critères retenus : 

- pour la part liée aux fonctions : 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la part liée aux fonctions tient 

compte : 

 - des responsabilités, 

 - du niveau d'expertise, 

 - des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. 

Il est donc décidé de retenir pour chacun des grades concernés par cette P.F.R. le coefficient 

maximum de 6 pour la part liée aux fonctions. 



 

- pour la part liée aux résultats : 

Cette part prend en compte : 

 - l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs fixés, 

 - les compétences professionnelles et techniques, 

 - les qualités relationnelles, 

 - la capacité d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. 

 

Le versement : 

La part liée aux fonctions sera versée mensuellement. 

La part liée aux résultats sera versée mensuellement. Toutefois, tout ou partie de la part liée 

aux résultats pourra être attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement 

exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement 

d'une année sur l'autre. 

 

La P.F.R. sera ajustée automatiquement lorsque les montants ou les coefficients seront 

revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

 - une Indemnité d'Administration et de Technicité (I.A.T.) est instaurée au profit des 

agents relevant des grades suivants : 

 

Grades Taux ou coefficient maximum 

Rédacteur jusqu'au 5
ème

 échelon 8 

Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 8 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 8 

Adjoint administratif de 1
ère

 classe 8 

Adjoint administratif de 2
ème

 classe 8 

 

 Dans le respect du crédit global ouvert pour chaque grade, l'attribution individuelle de 

l'I.A.T. est modulée par le Maire selon un coefficient maximal de 8 pour tenir compte de la 

manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Les montants de référence sont 

indexés sur la valeur du point. 

 

* Filière technique : 

 - une Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.) est instaurée au profit des agents 

relevant des grades suivants : 

Grades Taux ou coefficient maximum 

Ingénieur Principal 122,5 % 

Ingénieur 115 % 

Technicien Principal de 1
ère

 classe 110 % 

Technicien Principal de 2
ème

 classe 110 % 

Technicien 110 % 

 

 Le montant du crédit global est égal au produit suivant : nombre de bénéficiaires X 

taux de base X coefficient du grade X coefficient de modulation départemental X coefficient 

de modulation individuelle. Le coefficient applicable au grade est fixé réglementairement. Le 

coefficient de modulation individuelle peut être modifié, dans la limite maximale autorisée, 

pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus. Pour la 

détermination du coefficient de modulation individuelle, les critères de répartition suivants 

seront pris en compte : niveau de responsabilité, encadrement, contraintes particulières. 



 

 - une Indemnité d'Administration et de Technicité (I.A.T.) est instaurée au profit des 

agents relevant des grades suivants : 

 

Grades Taux ou coefficient maximum 

Agent de maîtrise principal 8 

Agent de maîtrise 8 

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe 8 

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe 8 

Adjoint technique de 1
ère

 classe 8 

Adjoint technique de 2
ème

 classe 8 

 

 Dans le respect du crédit global ouvert pour chaque grade, l'attribution individuelle de 

l'I.A.T. est modulée par le Maire selon un coefficient maximal de 8 pour tenir compte de la 

manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Les montants de référence sont 

indexés sur la valeur du point. 

 

* Filière sociale : 

 - une Indemnité d'Administration et de Technicité (I.A.T.) est instaurée au profit des 

agents relevant des grades suivants : 

 

Grades Taux ou coefficient maximum 

Agent social principal 1
ère

 classe 3 

Agent social principal 2
ème

 classe 3 

Agent social 1
ère

 classe 3 

Agent social 2
ème

 classe 3 

ATSEM Principal 1
ère

 classe 3 

ATSEM Principal 2
ème

 classe 3 

ATSEM 1
ère

 classe 3 

  

Dans le respect du crédit global ouvert pour chaque grade, l'attribution individuelle de 

l'I.A.T. est modulée par le Maire selon un coefficient maximal de 8 pour tenir compte de la 

manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Les montants de référence sont 

indexés sur la valeur du point. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE d'instituer, à compter du 1
er
 janvier 2014, le régime indemnitaire ainsi proposé et 

de l'appliquer à l'ensemble des agents publics occupant un emploi au sein de la commune 

qu'ils soient stagiaires ou titulaires. 

 

 Les indemnités seront versées mensuellement. Elles seront proratisées selon le temps 

de travail des agents (temps complet, temps non complet, temps partiel) dans les mêmes 

conditions que le traitement. Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement 

automatique dès lors que les montants ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés 

par un texte réglementaire. L'ensemble de ces primes seront réparties par des arrêtés 

individuels nominatifs établis par l'autorité territoriale. 

 

- PRECISE que conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de 

maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre 

judiciaire dans certaines situations de congés : 



 * en cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service, maladie 

professionnelle) : le régime indemnitaire suivra le sort du traitement, 

 * pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption, le 

régime indemnitaire sera maintenu intégralement, 

 * en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du 

régime indemnitaire sera suspendu, 

 

- DECIDE que l'ensemble des crédits nécessaires aux présentes dispositions seront budgétés à 

chaque exercice comptable. 

 

 

VI – ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR L'ÉCOLE : 

DEMANDE DE SUBVENTION (D.E.T.R.) (Délibération n° D-2014-02-06) : 

Poursuivant sa volonté de développer l'équipement informatique scolaire avec 

notamment les nouvelles technologies, le Conseil Municipal souhaite acheter un tableau 

interactif pour équiper une classe de l'école et deux ensembles ordinateurs/vidéo-

projecteurs/écrans pour équiper deux autres classes de l'école. Le coût estimatif global de cet 

investissement s'élève à la somme de 5 355,00 Euros H.T.. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE d'acquérir ce matériel informatique, 

- SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible au titre de la Dotation d'Equipement 

des Territoires Ruraux (Programmation 2014) dans le cadre de la catégorie d'opération : 

"Equipements scolaires (matériels informatiques)". 

 

Le plan de financement de cet équipement serait le suivant : 

- subvention D.E.T.R. : 20 % du H.T. (dépenses subventionnables plafonnées à : 1 800 Euros 

H.T.), 

- autofinancement : le solde. 

 

 

VII – DÉNOMINATION D'UNE RUELLE (Délibération n° D-2014-02-07) : 

Une ruelle reliant la rue de la Morinière à la rue Philippe Chasteigner a récemment fait 

l'objet d'un aménagement complet (goudronnage, pavage, espaces verts) améliorant ainsi son 

utilisation réservée aux piétons.  

 

Ce passage n'ayant pas d'appellation officielle, le Conseil Municipal décide donc que 

cette voie portera la dénomination suivante : 

Venelle du Bourg 

 

 

VIII – ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (2013-2014) : INDEMNISATION D'UN 

INTERVENANT (Délibération n° D-2014-02-08) : 

 Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants des classes de primaire et de 

maternelle de l'école de Saint-Jean-de-Thouars, pendant la période scolaire 2013-2014, ont 

pratiqué une activité sportive, manuelle ou culturelle plus approfondie grâce à l'intervention 

des associations locales. 

 



 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 158,60 Euros à l'Ecole 

de Jeu d'Echecs pour l'année scolaire 2013-2014. Cette somme sera inscrite au Budget 

Primitif de 2014. 

 

 

IX – ENGAGEMENT ET PAIEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 (Délibération n° D-2014-02-09) : 

 Monsieur le Maire informe l'Assemblée que l'article L1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales permet à l'organe délibérant d'autoriser l'exécutif de la collectivité 

d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

 

L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits qui 

seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 

Pour la réalisation de ces travaux, Monsieur le Maire demande l'autorisation du 

Conseil Municipal afin de l'autoriser à engager, liquider et mandater les sommes suivantes : 

- 265 € qui sera inscrite à l'article 2184 opération ONA du budget primitif principal de 2014, 

- 800 € qui sera inscrite à l'article 2313 opération ONA du budget primitif principal de 2014, 

- 3 000 € qui sera inscrite à l'article 21534 opération ONA du budget primitif principal de 

2014. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager, 

liquider et mandater les sommes précitées. 

 

 

X – POPULATION : 

 Les populations légales étant désormais actualisées tous les ans, l'Institut National de 

la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) vient de communiquer les populations 

légales en vigueur au 1
er
 janvier 2014. Ainsi, pour Saint-Jean-de-Thouars, la population totale 

est de 1 374 habitants. 

 

 

XI – INVESTISSEMENTS : 

 1°) Matériels de bureau et informatique : 

 Un nouvel écran d'ordinateur (pour remplacer un de ceux de la Mairie qui était hors 

service) a été acquis à la S.A.R.L. JC Informatique de Thouars (79) pour un montant de 

228,00 Euros T.T.C.. 

 

 La S.A.R.L. UNIT PC d'Echiré (79) va fournir un scanner pour la Mairie pour un prix 

de 1 027,20 Euros T.T.C. (installation et formation incluses). 

 

 2°) Bâtiments : 

 Un système de régulation du chauffage pièce par pièce va être installé pour toute la 

partie école primaire du groupe scolaire (la partie école maternelle ayant été effectuée en fin 

d'année 2013). De plus, les télérupteurs des couloirs de l'école seront remplacés par des 

minuteries. Ces travaux sont confiés à la S.A.R.L. MIGEON B. de Saint-Jean-de-Thouars 

(79) moyennant respectivement les sommes de 2 277,91 Euros T.T.C. et de 259,39 Euros 

T.T.C.. 



XII – TRAVAUX EN RÉGIE : BILAN DE L'ANNÉE 2013 : 

 Les montants mentionnés correspondent aux fournitures utilisées, le coût de la main 

d'œuvre n'est pas inclus. 

 

 1°) Bâtiments : 3 710,90 Euros T.T.C. répartis ainsi : 

- peinture intérieur de la Maison du Temps Libre : 732,60 Euros T.T.C., 

- traçage du sol de la salle de sports : 527,59 Euros T.T.C., 

- isolation incendie du local rangement de la salle de sports : 1 178,61 Euros T.T.C., 

- sécurisation anti-vol de l'atelier municipal : 1 272,10 Euros T.T.C.. 

 

 2°) Voiries et espaces verts : 27 989,65 Euros T.T.C. répartis ainsi : 

- réfection des abords du Monument aux Morts : 14 562,17 Euros T.T.C., 

- aménagement pour diminuer le désherbage chimique : 4 329,70 Euros T.T.C., 

- mise aux normes des places de parking handicapés : 2 299,86 Euros T.T.C., 

- aménagement d'une ruelle : 2 028,96 Euros T.T.C., 

- sécurisation sortie rue Haute : 159,76 Euros T.T.C., 

- barrière et sélecteur de passage (salle de sports) + rondins (haie bocagère) : 2 946,92 Euros 

T.T.C., 

- plantation d'une haie bocagère : 987,10 Euros T.T.C., 

- aménagement d'un espace vert aux abords de la cabane de vigne : 266,99 Euros T.T.C., 

- busage d'un fossé chemin des Varannes : 408,19 Euros T.T.C.. 

 

 

XIII – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

Le 19 mars 2014 aura lieu la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Le 

rassemblement est prévu à 17h30 devant la Chapelle sur la Place de l'Abbaye. Une gerbe sera 

ensuite déposée au Monument aux Morts. 

 

 

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

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 FEVRIER 2014 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2014-01-01 État de l'actif à la fin de l'année 2013 : matériels et mobiliers réformés 

D-2014-01-02 Communauté de Communes du Thouarsais : modification statutaire 

D-2014-01-03 Communauté de Communes du Thouarsais : modalités de transfert de 

la compétence facultative Système d'Information Géographique 

d'Intérêt Local (S.I.G.I.L.) au Syndicat Intercommunal d'Energie des 

Deux-Sèvres (S.I.E.D.S.) 

D-2014-01-04 Affiliation volontaire de la Communauté d'Agglomération du Bocage 

Bressuirais au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

des Deux-Sèvres 

D-2014-01-05 Institution d'un régime indemnitaire  

D-2014-01-06 Acquisition de matériel informatique pour l'école : demande de 

subvention (D.E.T.R.) 



D-2014-01-07 Dénomination d'une ruelle 

D-2014-01-08 Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation d'un intervenant de 

l'Ecole de Jeu d'Echecs 

D-2014-01-09 Engagement et paiement des dépenses d'investissement avant le vote du 

Budget Primitif 2014  

 

 

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 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GABET Serge 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

LAURIOUX Régis 

 

 

 

LEROYER Pauline 

 

 

 

MORIN Jean-Michel 

 

 

 


