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

 

 

 L'an deux mille seize, le onze février 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 3 février 2016. 

 

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

RABIN, RICHARD et Mmes BERTHELOT, DELAVAULT, FERCHAUD, GUICHARD, 

HAYE. 

  

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. 

 

3 EXCUSES AVEC PROCURATION : Mme LAGAT, M. MIGNET et Mme EGRETAUD 

qui avaient respectivement donné procuration à Mme BERTHELOT, M. GALLAND et Mme 

DELAVAULT. 

 

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. 

 

 Monsieur Jean-Luc GALLAND 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 - INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE (Délibération n° D-2016-02-01) : 

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance en date du 29 mars 2014 le Conseil 

Municipal avait fixé les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers 

Municipaux ayant une délégation. 

 

 Or, l'article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les 

élus locaux de leur mandat a modifié les règles concernant le choix du taux applicable aux 

indemnités des Maires. 

 

 Ainsi, à compter du 1
er
 janvier 2016, les Maires bénéficient automatiquement des 

indemnités de fonction fixées selon le barème prévu à l'article L 2123-23 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. Toutefois, pour les communes de 1 000 habitants et plus, le 

Conseil Municipal peut à la demande du Maire et par délibération fixer pour celui-ci une 

indemnité inférieure au barème. 

 



La population de la commune de Saint-Jean-de-Thouars se situant dans la tranche de 

1 000 à 3 499 habitants, les taux maximum des indemnités de fonction sont les suivants : 

- indemnité de fonction du Maire : 43 % de l'Indice Brut 1015 

- indemnité de fonctions des adjoints : 16,5 % de l'Indice Brut 1015 

 

 Depuis 2014, Monsieur le Maire perçoit une indemnité de fonction avec un taux de 

40 % qui est donc inférieur au taux maximal précité. A partir du 1
er
 janvier 2016, il souhaite 

conserver son indemnité à un taux inférieur au taux maximal. Le Conseil Municipal doit donc 

délibérer à nouveau sur les indemnités de fonction des élus municipaux afin de : 

- fixer une indemnité de fonction inférieure au barème pour le Maire, 

- déterminer le régime indemnitaire des adjoints au Maire et des autres élus municipaux 

(conseillers municipaux délégués et conseillers municipaux sans délégation) dans le respect 

de l'enveloppe globale indemnitaire. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de maintenir les indemnités de 

fonction telles qu'elles existaient jusqu'au 31 décembre 2015. A savoir :  

Article 1 : À compter du 1
er
 janvier 2016, le montant de l'indemnité pour l'exercice effectif 

des fonctions de Maire est fixé au taux de 40 % de l'indice 1015. 

Le montant de l'indemnité subira automatiquement et immédiatement les évolutions de 

l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

Article 2 : À compter du 1
er
 janvier 2016, le montant des indemnités pour l'exercice effectif 

des fonctions d'adjoint au Maire est fixé de la façon suivante : 

- 1
er

 adjoint : 12,95 % de l'indice 1015, 

- 2
ème

 adjoint : 12,95 % de l'indice 1015, 

- 3
ème

 adjoint : 12,95 % de l'indice 1015. 

Le montant de l'indemnité de chaque adjoint subira automatiquement et immédiatement les 

évolutions de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

Article 3 : Selon la configuration précitée (1 Maire et 3 adjoints) l'enveloppe indemnitaire 

maximum est donc la suivante : 43 % de l'indice brut 1015 (pour le Maire) + 3 x 16,5 % de 

l'indice brut 1015 (pour les 3 adjoints) = 3 516,35 Euros.  

Ainsi, à compter du 1
er
 janvier 2016, Monsieur Bernard GAUFFRETEAU, conseiller 

municipal délégué, percevra une indemnité dont le taux est fixé à 12,95 % de l'indice 1015. 

Le montant de l'indemnité subira automatiquement et immédiatement les évolutions de 

l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

Article 4 : Le versement des indemnités sera effectué mensuellement. 

 

Article 5 : La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de 

sa publication, d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de 

Poitiers. 

 

Tableau récapitulatif des indemnités de fonction 

 

 % indice 

1015 

Montant brut mensuel 

en euros à la date 

de la décision 

BEVILLE André, Maire 40 % 1 520,58 € 

GALLAND Jean-Luc, 1
er
 adjoint 12,95 % 492,29 € 



BERTHELOT Sylvaine, 2
ème

 adjointe 12,95 % 492,29 € 

MIGNET Joël, 3
ème

 adjoint 12,95 % 492,29 € 

GAUFFRETEAU Bernard, conseiller municipal 12,95 % 492,29 € 

TOTAL  3 489,74 € 

 

 

II - CONVENTION D'ENTRETIEN DES POTEAUX INCENDIE PAR LE SYNDICAT 

D'EAU DU VAL DU THOUET (Délibération n° D-2016-02-02) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que la commune de Saint-Jean-

de-Thouars a confié depuis le 1
er
 janvier 2013 au S.E.V.T. le contrôle et l'entretien des 

poteaux incendie de son territoire communal. La convention correspondante expirait le 31 

décembre 2015. 

 

 Il est donc proposé de renouveler ce service avec un projet de nouvelle convention 

précisant que moyennant 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 2016 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 conclue pour une durée de 3 ans avec une prise d'effet au 1
er

 janvier 2016. 

 

 

III - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : TRANSFERT DE 

COMPÉTENCE RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU À TRÈS HAUT 

DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE (Délibération n° D-2016-02-03) : 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement 

Numérique (S.D.T.A.N.) des Deux-Sèvres et afin d'établir et d'exploiter, sur le territoire 

départemental des Deux-Sèvres, le réseau de communications électroniques à Très Haut Débit 

en fibre optique jusqu'aux abonnés, il est envisagé la création d'un Syndicat Mixte Ouvert. En 

préalable à la création de cette nouvelle structure départementale, il s'agit de délibérer sur la 

prise de compétence en matière d'établissement et d'exploitation d'infrastructures et de 

réseaux de communications électroniques. 

 

Vu l'article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux réseaux et 

services locaux de communications électroniques, 

Vu l'article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la modification 

des compétences des E.P.C.I. à fiscalité propre, 

Vu l'article L.32 du Code des Postes et Communications Electroniques, 



Vu la validation du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique des Deux-

Sèvres lors de la commission permanente du Conseil Général des Deux-Sèvres le 13 juillet 

2012, 

Vu la présentation faite en Bureau Communautaire du 16 juin 2015, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Thouarsais du 12 janvier 2016, 

CONSIDERANT que les opérateurs privés n'ont pas retenu le territoire de la Communauté de 

Communes du Thouarsais lors de l'Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement 

(A.M.I.I.) organisé dans le cadre du programme national "très haut débit", 

CONSIDERANT que le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné nécessite des 

travaux et des moyens de commercialisation importants et coûteux que les communes ou la 

Communauté d'agglomération ne peuvent porter à leur seule échelle, 

CONSIDERANT le projet départemental portant sur la création d'un Syndicat Mixte Ouvert 

visant à établir et exploiter sur les Deux-Sèvres le réseau de communications électroniques à 

Très Haut Débit en fibre optique jusqu'aux abonnés conformément aux orientations du 

Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (S.D.T.A.N.) des Deux-Sèvres. 

Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le transfert de compétence au profit de la 

Communauté de Communes du Thouarsais "établir et exploiter le réseau de communications 

électroniques à Très Haut Débit en fibre optique jusqu'aux abonnés inscrit dans le Schéma 

Directeur Territorial d'Aménagement Numérique des Deux-Sèvres". Le projet étant de 

transférer cette compétence au futur Syndicat Mixte Ouvert départemental qui réalisera les 

travaux de déploiement. 

 

Le transfert de la compétence est décidé par délibérations concordantes de la 

Communauté de Communes du Thouarsais et de la majorité qualifiée des communes 

membres. Cette majorité doit nécessairement comprendre le Conseil Municipal de Thouars, 

commune la plus peuplée du territoire et supérieure au quart de la population totale concernée. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de la Commune de Saint-Jean-de-Thouars de 

transférer la compétence à la Communauté de Communes du Thouarsais "établir et exploiter 

le réseau de communications électroniques à Très Haut Débit en fibre optique jusqu'aux 

abonnés inscrit dans le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique des Deux-

Sèvres". 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE de transférer à la Communauté de Communes du Thouarsais cette compétence 

relative à l'établissement et l'exploitation du réseau à Très Haut Débit en fibre optique, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

cette délibération. 

 

 

IV - FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

Le 19 mars 2016 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 11 FEVRIER 2016 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 



 

N° d'ordre Intitulé 

D-2016-02-01 Indemnités de fonction du Maire 

D-2016-02-02 Convention d'entretien des poteaux incendie par le Syndicat d'Eau du 

Val du Thouet 

D-2016-02-03 Communauté de Communes du Thouarsais : transfert de compétence 

relative à l'établissement et l'exploitation du réseau à très haut débit en 

fibre optique 

 

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 

 

 

 

GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

BELLET Bernard 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


