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

 

 

 L'an deux mille seize, le quatorze janvier 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 29 décembre 2015. 

 

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. 

 

 Monsieur Frédéric RICHARD 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 - ÉTAT DE L'ACTIF À LA FIN DE L'ANNÉE 2015 : MATÉRIELS ET MOBILIERS 

RÉFORMÉS (Délibération n° D-2016-01-01) : 

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

plus de 5 ans pour un montant total de 30 188,72 Euros. 

 

La liste de ces biens réformés est la suivante : 

M14 ANNEE N° OBJET MONTANT 

  D'ORIGINE D'INVENTAIRE       

2042 2010 523   Subv. p/ravalements de façades 1 143,00 € 

        SOUS-TOTAL 1 143,00 € 

205 2010 526   Licence Runtime Oracle 203,32 € 

        SOUS-TOTAL 203,32 € 

2088 1991 302   Logiciel pro. Composer 553,39 € 

2088 1993 320   Logiciel music prose 381,12 € 

2088 1995 337   Logiciel microsoft works 3.0 90,09 € 

        p/Windows   

2088 1995 338   Logiciels Compta + Pay-C 183,85 € 

        SOUS-TOTAL 1 208,45 € 



21578 2010 517   Panneaux de signalisation 3 386,23 € 

21578 2010 527   Panneaux signalisation "Terre Saine" 105,85 € 

21578 2010 528   Panneaux de signalisation 154,52 € 

        SOUS-TOTAL 3 646,60 € 

2158 2010 512   Burineur 802,48 € 

2158 2010 513   Benne portée Desvoys 1M80 514,28 € 

2158 2010 514   Tondeuse OREC 1 590,68 € 

2158 2010 516   Perçeuse colonne 16VIT 462,48 € 

2158 2010 521   Vaisselle 198,27 € 

2158 2010 522   Monobrosse SDM43 Duo 2 470,94 € 

        SOUS-TOTAL 6 039,13 € 

2182 2010 510   Pick-up électrique 13 502,84 € 

        SOUS-TOTAL 13 502,84 € 

2183 2010 515   Ordinateur portable, souris, claviers 1 106,71 € 

2183 2010 518   Calculatrice + bras télescopique 244,10 € 

2183 2010 519   Imprimante HP Laserjet P2035 234,22 € 

2183 2010 524   Compléments d'équipement  362,01 € 

        informatique   

2183 2010 525   3 ordinateurs 2 063,00 € 

        SOUS-TOTAL 4 010,04 € 

2184 2010 511   6 chaises 215,28 € 

2184 2010 520   1 table stratifiée 220,06 € 

        SOUS-TOTAL 435,34 € 

        TOTAL 30 188,72 € 

 

 

II - TEMPS PARTIEL : INSTITUTION ET FIXATION DES MODALITÉS 

D'APPLICATION (Délibération n° D-2016-01-02) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que conformément à l'article 60 

de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par 

l'organe délibérant, après avis du Comité Technique. 

 

 Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps 

complet et ne peut être inférieur au mi-temps. 

 

 Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non 

complet pour les quotités de 50, 60, 70 et 80 % du temps plein, dans les cas et conditions 

prévues à l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984, 

 

 L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale. 

 

 Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des 

nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités 

d'aménagement du temps de travail. 

 

 Il peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 

 

 Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité. 



 

 La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les 

modalités d'application locales après avis du Comité Technique. 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

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

relatives à la Fonction Publique Territoriale, article 60 à 60 quater, 

 

 Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du 

temps partiel dans la fonction publique territoriale, 

 

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

Territoriale des Deux-Sèvres en date du 15 décembre 2015, 

 

 Le Conseil Municipal décide d'instituer le temps partiel pour les agents de la commune 

de Saint-Jean-de-Thouars et d'en fixer les modalités d'application suivantes : 

 

1 - Dispositions communes à tous les temps partiels : 

a) La période de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel est comprise entre 6 mois et 

un an. Le renouvellement est effectué, pour la même durée, par tacite reconduction dans la 

limite de trois ans. Au-delà, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit 

faire l'objet d'une demande ou d'une décision expresse. 

b) L'incidence du temps partiel pour les agents stagiaires sans formation obligatoire : ils 

effectuent obligatoirement un stage équivalent à un an de service à temps plein. 

c) La situation des agents stagiaires ou titulaires à temps partiel en arrêt maladie : ils 

perçoivent un maintien de traitement (plein traitement ou demi traitement selon la 

réglementation applicable en la matière) proratisé en fonction de la quotité du temps partiel. 

Si la date de fin de temps partiel intervient alors que l'agent est toujours en arrêt maladie, il est 

réintégré à temps plein et bénéficie des droits qui y sont dévolus. 

d) La situation des agents à temps partiel en congé de maternité, de paternité et pour 

adoption : le service à temps partiel est suspendu et les agents retrouvent les droits afférents à 

leur temps de travail initial. 

e) Le temps partiel est organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel 

selon les besoins de fonctionnement du service. Lorsqu'il est organisé dans un cadre 

hebdomadaire, le jour n'est pas obligatoirement fixe. Il peut varier d'une semaine à l'autre. Le 

nombre annuel de week-end travaillés est modulé selon les besoins du service et n'est pas 

obligatoirement diminué pour les agents à temps partiel. 

f) Les heures effectuées au-delà du temps partiel sont payées en heures complémentaires 

jusqu'à 35 heures puis elles sont payées en heures supplémentaires au-delà des 35 heures. Le 

nombre d'heures supplémentaires maximal qu'un agent à temps partiel peut effectuer 

correspond à 25 heures. 

g) Les droits à congés annuels sont les mêmes que les agents à temps plein : la durée des 

congés est égale à cinq fois leurs obligations de service. 

h) La réintégration anticipée (ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel en 

cours de période) : la demande doit être présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée et 

sans délai si motif grave notamment en cas de diminution substantielle des revenus du 

ménage ou de changement de situation familiale. 



i) La réintégration à l'issue du temps partiel : l'agent retrouve son emploi initial ou à défaut un 

emploi analogue. 

 

2 - Temps partiel sur autorisation : 

a) Les agents concernés sont : 

- les fonctionnaires (stagiaires ou titulaires) à temps complet en activité ou en service détaché. 

- les agents non titulaires à temps complet en activité, employés depuis plus d'un an de façon 

continue (le refus doit être motivé et précédé d'un entretien). 

Les stagiaires en formation sont exclus de ce dispositif. 

b) Conditions de l'autorisation : sur demande écrite de l'agent sous réserve des nécessités de 

service. 

c) Modalités du temps partiel octroyé : il ne peut être inférieur au mi-temps. Il peut être 

accordé de 50 % à 90 % du temps complet. 

d) Retraite CNRACL : sous réserve d'un paiement d'une surcotisation, les périodes de travail 

effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme les périodes de travail à temps 

complet. 

 

3 - Temps partiel de droit : 

a) Les agents concernés sont : 

- les fonctionnaires (stagiaire ou titulaire) à temps complet et à temps non complet. 

- les agents non titulaires employés depuis plus d'un an à temps complet ou non complet. 

b) Conditions : sur demande écrite de l'agent aux motifs suivants : 

- à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. 

- à l'occasion de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de 

l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. 

- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un 

handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une 

maladie grave. 

- aux agents non titulaires handicapés (recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 

janvier 1984) et aux fonctionnaires relevant des catégories visées au 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 

11° de l'article L.323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine 

professionnelle et préventive. 

- aux fonctionnaires et agents non titulaires qui créent ou reprennent une entreprise. Cette 

disposition permet à un agent de cumuler, pendant une période limitée, son emploi avec une 

activité de création ou de reprise d'entreprise (pour une durée maximale d'un an renouvelable 

une fois). La demande de l'agent est obligatoirement soumise à l'examen de la commission 

nationale de déontologie. 

c) Modalités : le temps partiel est accordé exclusivement à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du 

temps de travail de l'agent, même si l'agent est statutairement à temps non complet. 

d) Retraite CNRACL : les périodes de temps partiel de droit pour élever un enfant né ou 

adopté sont assimilés à du temps complet. 

 

 

III - INFORMATIQUE MAIRIE AVEC LE CENTRE DE GESTION 79 : 

CONVENTION DE FORMATION ET D'ASSISTANCE DU PERSONNEL À 

L'UTILISATION D'UN SITE INFORMATIQUE (Délibération n° D-2016-01-03) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que depuis juillet 2001 le Centre 

de Gestion 79 assure la formation et l'assistance des agents du service administratif de la 

Mairie à l'utilisation d'un site informatique. 

 



Le contrat correspondant étant arrivé à expiration au 31 décembre 2015, il est proposé 

de signer une nouvelle convention reprenant les mêmes conditions. 

 

De plus, le Conseil d'Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique des 

Deux-Sèvres a décidé de ne pas modifier, pour l'année 2016, les tarifs applicables aux 

prestations assurées par son service informatique. 

 

Après avoir étudié la convention correspondante proposée par le Centre de Gestion 79, 

le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les termes de cette convention de formation et d'assistance du personnel à 

l'utilisation d'un site informatique, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cette convention ainsi que tous les 

documents qui s'y rattachent. 

 

 

IV - LOTISSEMENT DU HAMEAU DE LA COEIL : AVENANT N° 2 À LA 

CONVENTION DE MANDAT POUR LA RÉALISATION DES ÉTATS DES LIEUX 

(Délibération n° D-2016-01-04) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que depuis 2011 la S.A. d'H.L.M. 

Atlantique Habitations a mandaté par convention la commune de Saint-Jean-de-Thouars pour 

réaliser les états des lieux du lotissement du Hameau de la Coeil. 

 

 En contre-partie, cette convention prévoit que la commune lui facture ce service en 

appliquant une tarification distincte selon le type (II, III ou IV) du logement concerné. Le 

montant facturé comprend un ensemble de 3 prestations pour le même logement, à savoir : 

une visite conseil avec un compte-rendu écrit, un état des lieux sortant et un état des lieux 

entrant. 

 

 Or, ces derniers temps certaines de ces prestations ont été effectuées par la S.A. 

d'H.L.M. Atlantique Habitations elle-même, ce qui dans ce cas ne doit pas occasionner de 

facturation par la commune de Saint-Jean-de-Thouars pour les services qu'elle n'a pas 

accomplis. 

 

 Il est donc nécessaire d'établir une tarification pour chacune des prestations et non plus 

pour la globalité des 3 prestations à effectuer pour un même logement lors d'un changement 

de locataires. Ainsi, il est proposé de mettre en place à compter du 1
er
 juin 2015 une 

tarification qui se décompose de la manière suivante : 

- logement de Type II : 75 € pour l'ensemble des 3 prestations soit 25 € à l'unité,  

- logement de Type III : 111 € pour l'ensemble des 3 prestations soit 37 € à l'unité,  

- logement de Type IV : 150 € pour l'ensemble des 3 prestations soit 50 € à l'unité.  

 

 Après avoir étudié l'avenant n° 2 correspondant proposé par la S.A. d'H.L.M. 

Atlantique Habitations, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les termes de cet avenant n° 2 à la convention de mandat relative à la réalisation 

des états des lieux du lotissement du Hameau de la Coeil, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet avenant ainsi que tous les documents 

qui s'y rattachent et tous les avenants à venir relatifs à la revalorisation de ces tarifications.  

 

 



V - RECENSEMENT DE LA POPULATION : COMPLÉMENT DE 

RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS (Délibération n° D-2016-01-05) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que le recensement de la 

population vivant à Saint-Jean-de-Thouars aura lieu du 21 janvier 2016 au 20 février 2016 

inclus et que lors de sa séance en date du 3 décembre 2015 le Conseil Municipal avait fixé la 

rémunération des agents recenseurs au prorata du nombre d'imprimés collectés (1,72 Euros 

par bulletins individuels et 1,13 Euros par feuilles de logement). 

 

 Considérant que les 3 personnes qui ont été recrutées pour cette occasion viennent de 

participer à deux séances de formation, le Conseil Municipal (en complément de la 

rémunération précitée) décide de verser à chaque agent recenseur une somme de 16,16 Euros 

par séance de formation effectuée. 

 

 
VI - ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (2015-2016) : INDEMNISATION D'UNE 

ASSOCIATION : BASKET-BALL SAINT-JEANTAIS (Délibération n° D-2016-01-06), 

ÉCOLE DE JEU D'ÉCHECS (Délibération n° D-2016-01-07), GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE SAINT-JEANTAISE (Délibération n° 2016-01-08) : 

 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 2015-2016, ont 

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

des associations locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer les subventions suivantes : 

- 195,00 Euros au Basket-Ball Saint-Jeantais pour l'année scolaire 2015-2016, 

- 225,00 Euros à l'Ecole de Jeu d'Echecs pour l'année scolaire 2015-2016, 

- 448,00 Euros à la Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise pour l'année scolaire 2015-2016. 

 

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif de 2016. 

 

 

VII - DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2015) (Délibération n° D-2016-01-09) : 

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 : 

 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

Dépenses imprévues 

Combustibles 

Maintenance 

Autres frais divers 

Redevances p/services rendus 

Personnel affecté par Groupement 

à Fiscalité Propre (GFP) de 

rattachement 

022 

 

 6 200,00 € 

 

 

60621 

6156 

6188 

6284 

6216 

 

3 300,00 € 

200,00 € 

600,00 € 

1 500,00 € 

600,00 € 

                 TOTAUX……………..  6 200,00 €  6 200,00 € 



 

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

 

 

VIII - POPULATION : 

 Actualisées tous les ans, les populations légales en vigueur au 1
er
 janvier 2016 

viennent d'être communiquées par l'Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques (I.N.S.E.E.). Ainsi, pour Saint-Jean-de-Thouars, la population totale est de 

1 359 habitants. 

 

 

IX - TRAVAUX EN RÉGIE : BILAN DE L'ANNÉE 2015 : 

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

d'œuvre n'est pas inclus. 

 1°) Bâtiments : 6 103,20 Euros T.T.C. répartis ainsi : 

- mise aux normes gaz et électricité : 1 414,23 Euros T.T.C., 

- rénovation du parquet de la Maison du Temps Libre : 1 320,61 Euros T.T.C., 

- réparation du mur de l'ancien cimetière : 1 776,55 Euros T.T.C., 

- cloison p/WC et réfection du muret de la  garderie : 396,54 Euros T.T.C., 

- mise aux normes accessibilité handicapés : 1 195,27 Euros T.T.C.. 

 

 2°) Voiries et espaces verts : 11 544,32 Euros T.T.C. répartis ainsi : 

- aménagement pour diminuer le désherbage chimique : 5 546,34 Euros T.T.C., 

- réaménagement espace vert au Pont des Chouans : 3 327,08 Euros T.T.C., 

- ilôt rue de la Morinière : 378,53 Euros T.T.C., 

- aménagement des abords de l'ancien cimetière : 2 292,37 Euros T.T.C.. 

 

 

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

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 JANVIER 2016 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2016-01-01 État de l'actif à la fin de l'année 2015 : matériels et mobiliers réformés 

D-2016-01-02 Temps partiel : institution et fixation des modalités d'application 

D-2016-01-03 Informatique Mairie avec le Centre de Gestion 79 : convention de 

formation et d'assistance du personnel à l'utilisation d'un site 

informatique 

D-2016-01-04 Lotissement du Hameau de la Coeil : avenant n° 2 à la convention de 

mandat pour la réalisation des états des lieux 

D-2016-01-05 Recensement de la population : complément de rémunération des 

agents recenseurs 

D-2016-01-06 Activités périscolaires (2015-2016) : indemnisation de l'association 

Basket-Ball Saint-Jeantais 

D-2016-01-07 Activités périscolaires (2015-2016) : indemnisation de l'association 

l'Ecole de Jeu d'Echecs 

D-2016-01-08 Activités périscolaires (2015-2016) : indemnisation de l'association 

Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise 



D-2016-01-09 Décision modificative n° 4 : 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 

 

 

 

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 

 

 



 


