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

 

 

 L'an deux mille quinze, le premier septembre 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 13 août 

2015. 

 

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

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

GUICHARD, HAYE, LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de QUATORZE 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. RABIN avait donné procuration à M. MIGNET. 

 

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 Isabelle HAYE 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 Nicole FORTHIN (Délibération n° 

D-2015-09-01) : 

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

scolaire de septembre 2015 les élèves seront répartis différemment dans les classes de l'école, 

cela entraîne donc des modifications des horaires de travail du personnel communal dont le 

travail est dépendant de l'organisation scolaire. 

 

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

principal de 2
ème

 classe, échelle III, 11
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 2015. 

 



Le Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 

Deux-Sèvres, lors de sa séance en date du 1
er
 septembre 2015, 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 2015 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 10h10, de 12h00 à 14h45, de 15h45 à 19h00 (soit : 8h55) 

- Mardi de 7h15 à 10h10, de 12h00 à 14h45, de 15h45 à 19h00 (soit : 8h55) 

- Mercredi de 7h15 à 12h00 (soit : 4h45)  

- Jeudi  de 7h15 à 10h00, de 12h00 à 14h45, de 15h45 à 19h00 (soit : 8h45) 

- Vendredi  de 7h15 à 9h00, de 12h00 à 18h00 (soit : 7h45) 

 

 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). 

 

2°) Modification des horaires de travail de Mme Catherine RENAULT (Délibération 

n° D-2015-09-02) : 

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

scolaire de septembre 2015 les élèves seront répartis différemment dans les classes de l'école, 

cela entraîne donc des modifications des horaires de travail du personnel communal dont le 

travail est dépendant de l'organisation scolaire. 

 

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

2
ème

 classe, échelle III, 8
ème

 échelon) qui travaille à temps non complet (soit 24,25 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 2015. 

 

Le Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 

Deux-Sèvres, lors de sa séance en date du 1
er
 septembre 2015, 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 2015 conformément au dossier accepté par 

cette instance consultative. Ainsi, les nouveaux horaires de travail de Mme Catherine 

RENAULT seront les suivants : 

 A) Dans le temps scolaire (31h30 par semaine) : 

Lundi  de 8h00 à 9h00 et de 12h00 à 18h00 (soit : 7h00) 



Mardi  de 8h00 à 13h30 et de 15h30 à 18h00 (soit : 8h00)  

Mercredi de 8h00 à 11h00 (soit : 3h00)  

Jeudi  de 8h00 à 9h00, de 12h00 à 13h30 et de 16h00 à 18h00 (soit : 4h30) 

Vendredi de 8h00 à 13h30 et de 14h30 à 18h00 (soit : 9h00) 

 

 B) Pendant les vacances scolaires : Néant 

 

3°) Suppression d'un emploi d'adjoint technique principal de 2
ème

 classe et création 

d'un emploi d'agent de maîtrise (promotion interne) (Délibération n° D-2015-09-03) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 

délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique. 

 

Considérant que la proposition de promotion interne pour l'accès au grade d'agent de 

maîtrise concernant Madame Nicole FORTHIN (actuellement adjoint technique principal de 

2
ème

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

Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres en date du 22 juin 2015 (date à 

laquelle Mme FORTHIN a été inscrite sur la liste d'aptitude à ce grade), 

 

Considérant le tableau des emplois, 

 

Considérant l'avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale des Deux-Sèvres émis lors de sa séance en date du 1
er

 septembre 2015 

pour la suppression de cet emploi d'adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps 

complet, 

 

Afin de permettre à Madame Nicole FORTHIN de bénéficier de cette promotion 

interne, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de modifier à compter du 1
er
 novembre 2015 

le tableau des emplois de la façon suivante : 

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

 classe à temps complet, 

- création d'un emploi d'agent de maîtrise à temps complet. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée, 

- d'inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

II - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2015) (Délibération n° D-2015-09-03) : 

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

budget de l'exercice 2015 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 

 

 



1°) DEPENSES : 

 

2°) RECETTES : 

 

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

 

 

III - ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2015-2016 : 

 Les enfants scolarisés à l'école de Saint-Jean-de-Thouars terminent à 15h00 tous les 

vendredis. Aussi, ce jour-là les activités suivantes leur seront proposées (de 15h00 à 16h30) : 

activité manuelle, activités autour du Moulin, arts martiaux, art plastique, atelier 

chorégraphique, aviculture, basket, chant, découverte de la vie à Madagascar, échecs, 

fabrication de jeux, football, gymnastique, hand-ball informatique, jeu d'écoute, jeux sportifs 

collectifs, land art, scrapbooking, tennis, vélo. 

 

 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 Moulin de Crevant et du Centre à Rayonnement Intercommunal de la 

Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

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

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1
er

 SEPTEMBRE 2015 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

Dépenses imprévues 

Emprunts en euros 

Travaux de voiries 

020 

 

70,00 €  

1641 op. ONA 

2112 op. ONA 

 

5,00 € 

65,00 € 

Dépenses imprévues 

Intérêts réglés à l'échéance 

Locations mobilières 

Maintenance 

Cotisation p/assurance du 

personnel 

022 

66111 

480,00 € 

2 320,00 € 

 

 

6135 

6156 

6455 

 

 

150,00 € 

2 000,00 € 

650,00 € 

                 TOTAUX……………..  2 870,00 €  2 870,00 € 

 

OBJET DES RECETTES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

F.C.T.V.A. 

Subv. d'investissement de l'Etat et 

des Ets nationaux 

Taxe Locale d'Equipement 

Dot. Equipement Territoires 

Ruraux 

10222 

1321 op. ONA 

377,00 € 

977,00 € 

 

 

 

10223 

1341 op. ONA 

 

 

 

377,00 € 

977,00 € 

                 TOTAUX……………..  1 354,00 €  1 354,00 € 



N° d'ordre Intitulé 

D-2015-09-01 Modification des horaires de travail de Mme Nicole FORTHIN 

D-2015-09-02 Modification des horaires de travail de Mme Catherine RENAULT 

D-2015-09-03 Suppression d'un emploi d'adjoint technique principal de 2
ème

 classe et 

création d'un emploi d'agent de maîtrise 

D-2015-09-04 Décision modificative n° 1 : virements de crédits (Exercice 2015) 

 

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 

 

 

 

MIGNET Joël 

 

 

 

M. GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

BELLET Bernard 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 



 


