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

 

 

 L'an deux mille quatorze, le treize novembre à 20h30, 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 10 

novembre 2014. 

 

15 PRESENTS : MM. BELLET, BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, INGREMEAU, 

MIGNET, RABIN, RICHARD et Mmes BERTHELOT, DELAVAULT, EGRETAUD, 

FERCHAUD, GUICHARD, HAYE, LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de QUINZE 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. 

 

15 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 GUICHARD 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 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : ADOPTION DE LA 

MODIFICATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION 

DES CHARGES TRANSFÉRÉES (C.L.E.C.T.) (Délibération n° D-2014-11-01) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-25-1, 

 

Vu le Code Général des Impôts et notamment le IV de l'article 1609 nonies, 

 

Considérant les différentes réunions de travail initiées pour préparer la C.L.E.C.T. et les 

différentes propositions en émergeant,  

 

Considérant l’avis favorable de la C.L.E.C.T. en date du 25 novembre 2013 fixant les clauses 

de révision de l’attribution de compensation des communes suite aux nouvelles charges 

transférées et le montant des attributions de compensation provisoires pour 2014, 

 

Considérant l’avis favorable de la C.L.E.C.T. en date du 21 octobre 2014 arrêtant 

définitivement les charges transférées en 2013 suite à l’extension du périmètre de la 

Communauté de Communes du Thouarsais issu de l’arrêté préfectoral n° 2013-149-0005 du 

29 mai 2013, 



 

Considérant qu’une fois adopté au sein de la C.L.E.C.T., le rapport de cette dernière doit 

obligatoirement être approuvé par les conseils municipaux des communes membres de la 

communauté, ce qui suppose nécessairement, même si le texte de loi est silencieux sur ce 

point, que le rapport soit notifié à chacune des communes membres de l’E.P.C.I., 

 

Considérant qu’à ce stade, le rapport doit faire l’objet d’une approbation par la majorité 

qualifiée des communes membres, la majorité applicable étant celle requise lors de la création 

de la communauté, soit les deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la 

population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, 

 

Considérant également que les conseils municipaux peuvent éventuellement négocier des 

ajustements aux évaluations proposées, 

 

Considérant enfin que les communes ont 3 mois pour se prononcer à compter de la 

notification du rapport de la C.L.E.C.T.. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adoption de ce rapport et sur le 

montant des attributions de compensation définitives pour 2014. 

 

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

- APPROUVE le rapport modifié de la C.L.E.C.T. intégrant les nouvelles clauses d’évolution 

de l’attribution de compensation ainsi que les montants des attributions de compensations 

définitives pour l’année 2014 tels qu’ils figurent dans le tableau récapitulatif reproduit ci-

dessous, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer 

toute pièce administrative et comptable. 

 

 



II – INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC (Délibération n° D-2014-

11-02) : 

 Vu l'arrêté 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 

libertés des communes, des départements et des régions, 

 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi 

d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des 

services extérieurs de l'Etat, 

 

Vu les arrêtés interministériels du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 publiés au 

J.O. du 17 décembre 1983 et du 8 août 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité 

de conseil aux Trésoriers des communes et établissements locaux, 

 

Vu le renouvellement général des conseillers municipaux pendant l'année 2014, 

 

Le Conseil Municipal réitère sa décision de ne pas attribuer d'indemnité de conseil au 

Comptable du Trésor. 

 

 

III – ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (2014-2015) : INDEMNISATION D'UNE 

ASSOCIATION (Délibération n° D-2014-11-03) : 

 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 2014-2015, 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 105,00 Euros à l'Ecole 

de Jeu d'Echecs pour l'année scolaire 2014-2015. 

 

 

IV – CONTRATS D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES (Délibération n° D-

2014-11-04) : 

 Monsieur le Maire expose : 

- l'opportunité pour la Commune de Saint-Jean-de-Thouars de pouvoir souscrire un ou 

plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 

l'application des textes régissant le statut de ses agents territoriaux ; 

- que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres peut 

souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ; 

- que notre collectivité n'adhère pas au contrat groupe en cours dont l'échéance est fixée au 31 

décembre 2015 mais souhaite bénéficier des avantages d'une consultation groupée effectuée 

par le CDG79, il est ainsi proposé de participer à la procédure d'appel public à la concurrence. 

 

Il précise que si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion, les 

conditions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité la possibilité demeure de ne pas 

signer l'avenant d'adhésion au contrat. Ce nouveau contrat résultant de cette consultation 

aurait les caractéristiques suivantes : durée du 01/01/2016 au 31/12/2019. Régime du contrat : 

capitalisation. 

 

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

Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 26 ; 



 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le Code des Assurances ; 

 

Vu le Code des Marchés Publics ; 

 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) 

de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les 

Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Vu le courrier en date du 29 octobre 2014 du Président du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que le Président du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres est habilité à souscrire pour le 

compte de notre collectivité, établissement des contrats d'assurance, auprès d'une compagnie 

d'assurance agréée ; cette démarche pouvant être entreprise pour un ensemble de collectivités 

locales intéressées. 

 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (+ de 28 h de travail par semaine) : 

 * Décès, 

 * Accident du travail (accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle), 

 * Incapacité : maladie ordinaire, mi-temps thérapeutique, disponibilité d'office, 

infirmité de guerre, invalidité temporaire, 

 * Longue maladie, 

 * Longue durée, 

 * Maternité (y compris adoption), 

 * Paternité. 

- agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (à savoir agents IRCANTEC) : 

 * Accident du travail (accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle), 

 * Maladie ordinaire, 

* Maladie grave, 

 * Maternité (y compris adoption), 

 * Paternité. 

 

 Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir 

proposer une ou plusieurs formules. 

 

 

V – POT AU FEU DU 11 NOVEMBRE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

(Délibération n° D-2014-11-05) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que la F.N.A.C.A. de Saint-Jean-

de-Thouars a organisé un pot au feu le 11 novembre 2014 à la Maison du Temps Libre de 

Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Compte-tenu que ce repas était proposé dans le cadre de la commémoration du 

centenaire de la guerre 1914-1918, le Conseil Municipal décide de participer à cette 



manifestation en attribuant pour cette occasion une subvention exceptionnelle de 221,80 

Euros à la F.N.A.C.A. de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

 

VI – RAPPORT ANNUEL : 

Le rapport d'activités annuel (exercice 2013) du Syndicat Mixte de la Vallée du 

Thouet est présenté au Conseil Municipal. 

 

Ce document est consultable en Mairie. 

 

 

VII – INVESTISSEMENTS : 

Un contrat a été signé avec la S.A.E.M.L. SEOLIS SIEDS Energies.Services de Niort 

(79) pour l'implantation rue Charles Ragot (à proximité de la salle de sports) d'une borne de 

recharge pour les véhicules électriques. 

 

Le coût de cet équipement s'élève à la somme de 12 852,00 Euros T.T.C.. A cette 

occasion, deux places de parking devront être aménagées. 

 

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

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 NOVEMBRE 2014 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2014-11-01 Communauté de Communes du Thouarsais : adoption de la 

modification du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des 

Charges Transférées 

D-2014-11-02 Indemnité de conseil au Comptable Public 

D-2014-11-03 Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation d'une association 

l'Ecole de Jeu d'Echecs 

D-2014-11-04 Contrats d'assurance des risques statutaires 

D-2014-11-05 Pot au feu du 11 novembre : subvention exceptionnelle 

 

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 

 

 

 

BERTHELOT Sylvaine 

 

 

 

MIGNET Joël 

 

 



 

GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

BELLET Bernard 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


