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

 

 

 L'an deux mille seize, le vingt trois juin 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 juin 2016. 

 

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

MIGNET, RABIN, RICHARD et Mmes BERTHELOT, DELAVAULT, 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 : Mme EGRETAUD qui avait donné procuration à 

Mme LAGAT. 

 

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 Joël MIGNET 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 - PERSONNEL : 

1°) Modification des horaires de travail de Mme Catherine RENAULT (Délibération 

n° D-2016-06-01) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu’un des agents communaux a 

obtenu l’autorisation de travailler à temps partiel à compter du 1
er
 juillet 2016, cela entraîne 

donc des modifications des horaires de travail d’une partie du personnel communal. 

 

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
 juillet 2016. 

 



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

Deux-Sèvres, lors de sa séance en date du 24 mai 2016, 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
 juillet 2016 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 (28h00 par semaine) : 

- Lundi de 8h00 à 9h00, de 12h00 à 13h00 et de 13h30 à 18h00 (soit : 6h30) 

- Mardi  de 8h00 à 13h00 et de 16h00 à 18h00 (soit : 7h00)     

- Mercredi de 8h00 à 10h00 (soit : 2h00)  

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

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

 

 B) Pendant les vacances scolaires : 

- 1 semaine de 13 heures aux vacances de la Toussaint  

- 1 semaine de 12 heures aux vacances de Noël 

- 1 semaine de 13 heures aux vacances de Printemps 

- 1 semaine de 13 heures aux vacances de Pâques 

- 4 semaines de 18 heures en juillet (ou en août) 

 

Les horaires de travail pour ces semaines de 12 heures, de 13 heures et de 18 heures sont 

respectivement les suivants : 

a) semaine de 12 heures : - Lundi, mardi : de 8h00 à 10h30 

         - Mercredi : de 8h00 à 10h00 

                  - Jeudi, vendredi : de 8h00 à 10h30 

b) semaine de 13 heures : - Lundi, mardi : de 8h00 à 10h45 

         - Mercredi : de 8h00 à 10h00 

                  - Jeudi, vendredi : de 8h00 à 10h45 

c) semaine de 18 heures : - Lundi, mardi : de 8h00 à 12h00 

         - Mercredi : de 8h00 à 10h00 

                  - Jeudi, vendredi : de 8h00 à 12h00 

 

2°) Augmentation du temps de travail de Mme Virginie MARTIN (Délibération n° D-

2016-06-02) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu’un des agents communaux a 

obtenu l’autorisation de travailler à temps partiel à compter du 1
er
 juillet 2016, cela entraîne 

donc des augmentations de temps de travail pour une partie du personnel communal employé 

à temps non complet. 

 

Parmi ces agents, est concernée Madame Virginie MARTIN (adjoint technique de 2
ème

 

classe, échelle III, 5
ème

 échelon) qui travaille actuellement à temps non complet (soit 17,25 

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 cette augmentation de son temps de travail prenne effet 

à compter du 1
er

 septembre 2016. 

 

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

Deux-Sèvres, lors de sa séance en date du 24 mai 2016, ayant émis un avis favorable à cette 

augmentation du temps de travail de cet agent, le Conseil Municipal décide donc qu’à 



compter du 1
er

 septembre 2016 Madame Virginie MARTIN sera désormais employée 21,75 

heures par semaine annualisées. Son salaire sera donc calculé sur la base de 21,75/35
ème

. 

 

De ce fait, les horaires de travail de Mme Virginie MARTIN seront les suivants : 

 A) Dans le temps scolaire (26h35 par semaine) : 

- Lundi de 12h00 à 13h30 et de 14h15 à 18h15 (soit : 5h30) 

- Mardi  de 12h00 à 13h30 et de 14h15 à 18h15 (soit : 5h30) 

- Mercredi de 14h00 à 18h35 (soit : 4h35) 

- Jeudi   de 12h00 à 13h30 et de 14h15 à 18h15 (soit : 5h30) 

- Vendredi de 12h00 à 13h30 et de 14h15 à 18h15 (soit : 5h30) 

 

 B) Pendant les vacances scolaires : 

- 1 semaine de 8h15 aux vacances de la Toussaint 

- 1 semaine de 8h00 aux vacances de Noël 

- 1 semaine de 8h15 aux vacances de printemps 

- 1 semaine de 8h00 aux vacances de Pâques 

- 1 semaine de 26 heures en juillet (ou en août)  

 

Les horaires de travail pour ces semaines de 8h00, de 8h15 et de 26h00 sont respectivement 

les suivants : 

a) semaine de 8h00 : Lundi : de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h45 

b) semaine de 8h15 : Lundi : de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 17h00 

c) semaine de 26 heures (horaires de travail estivaux) :  

- Lundi, mardi, mercredi : 6h30 à 12h30 

- Jeudi, vendredi : 8h00 à 12h00 

 

 

II - ADHÉSION AU SERVICE OPTIONNEL RETRAITE CNRACL DU CENTRE DE 

GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES DEUX-SÈVRES 

(POUR LA PÉRIODE DU 01/08/2016 AU 31/07/2021) (Délibération n° D-2016-06-03) : 

 Le Maire expose : 

  

 L’article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n° 2007-209 du 19 

février 2007 a précisé les missions d’un Centre de Gestion dans le domaine de la retraite 

notamment. 

 

 Si la mission obligatoire d’un Centre de Gestion se limite au contrôle de dossiers et à 

l’information sur la réglementation auprès des employeurs publics territoriaux, la loi lui 

permet néanmoins de créer un service optionnel pour instruire des dossiers CNRACL à la 

place de ses collectivités et établissements publics affiliés. De même est-il habilité à recueillir, 

traiter et transmettre à la CNRACL, pour le compte des collectivités et établissements publics, 

les données relatives à la carrière des agents. 

 

 Aussi, le Centre de Gestion des Deux-Sèvres propose-t-il, depuis 2007, à toutes les 

collectivités et établissements publics affiliés, cette mission optionnelle. Toute collectivité 

peut bénéficier de l’aide apportée par le CDG79 en matière de retraite, moyennant une 

participation financière et sous réserve d’avoir conventionné au préalable avec le Centre de 

Gestion pour l’utilisation de ces prestations. 

 



 S’agissant d’un service facultatif, les prestations sont soumises à une participation 

financière différenciée ainsi établie : 

- L’immatriculation de l’employeur ............................................ 25 € le dossier 

- L’affiliation .............................................................................. 13 € le dossier 

- La demande de régularisation de services .................................  25 € le dossier 

- La validation des services de non titulaire.................................  33 € le dossier 

- Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB) ........  48 € le dossier 

- La liquidation des droits à pensions : 

          * Pension vieillesse "normale" ..........................................  48 € le dossier 

          * Pension/départ et/ou droit anticipé(s) .............................  57 € le dossier 

- Rendez-vous personnalisé au Centre de Gestion : 

          Estimation de pension, étude des droits, conseils ...............  35 € le rdv 

          et/ou la simulation 

- Le droit à l'information : envoi des données dématérialisées 

          devant être transmises à la CNRACL ................................  20 € par heure 

 

 Le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de 

Gestion que si la Commune utilise les prestations proposées. En revanche, il est impossible de 

solliciter le concours du service optionnel sans avoir passé de convention au préalable. Il 

précise que la convention débuterait le 1
er
 août 2016 et se terminerait le 31 juillet 2021. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention 

correspondante avec le Centre de Gestion, afin de pouvoir utiliser le service optionnel du 

service Retraites CNRACL, pour la période du 1
er
 août 2016 au 31 juillet 2021. 

 

 

III - AMÉNAGEMENT DU CLOS DE L'ABBAYE ET DE L'AVENUE PAUL 

GALLOT (R.D. 157) : DEMANDE DE SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU THOUARSAIS (DISPOSITIF DE SOLIDARITÉ FINANCIÈRE) 

(Délibération n° D-2016-06-04) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que suite à l'acquisition d'une 

partie du Clos de l'Abbaye la municipalité a mandaté la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres 

Aménagement de Niort (79) pour lancer un programme d'études préalables afin de définir les 

conditions de faisabilité (technique, financière, réglementaire et calendaire) du projet de mise 

en valeur de cette partie du Clos de l'Abbaye et de requalification de l'accès au bourg en 

réaménageant un tronçon de la route départementale n° 157 qui notamment donne accès à cet 

espace naturel. 

 

Le coût estimatif de ces travaux s'élève à la somme de : 830 215,08 Euros H.T. (dont 

68 287,00 Euros H.T. de maîtrise d'œuvre, de coordination S.P.S. et d'études de sols). 

 

Suite à la réalisation de l'étude de faisabilité, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré : 

- DECIDE d'engager la réalisation de ce projet d'aménagement du Clos de l'Abbaye et de 

l'avenue Paul Gallot (R.D. 157), 

- VALIDE l'étude de faisabilité proposée par la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement. 

 

Considérant l'importance du coût de cet investissement, le Conseil Municipal sollicite 

pour cette année l'octroi du triple de l'enveloppe annuelle maximale que la Communauté de 

Communes du Thouarsais a définie pour la commune de Saint-Jean-de-Thouars dans le cadre 



de son dispositif de solidarité financière étant entendu que rien ne pourra être obtenu au titre 

de cette aide communautaire pour les années 2017 et 2018. 

 

Le plan de financement de ces aménagements serait le suivant : 

- subvention de l'Europe : 332 005,62 Euros H.T. (F.E.A.D.E.R.), 

- subvention de l'Etat : 105 398,61 Euros H.T. (D.E.T.R.) et 10 000,00 Euros H.T. (réserve 

parlementaire), 

- subvention du Département : 45 890,00 Euros H.T. (CAP 79 (travaux)), 60 000,00 Euros 

H.T. (programme de soutien à l'investissement sur les routes départementales), 10 675,00 

Euros H.T. (amendes de police), 

- subvention de la Communauté de Communes du Thouarsais : 47 943,00 Euros H.T. (soit : 3 

x 15 981,00 €) (dispositif de solidarité financière), 

- autofinancement : le solde (soit : 218 302,85 Euros H.T.). 

 

 

IV – SUBVENTIONS : 

1°) École (classes de maternelle et de primaire) : sorties scolaires (Délibération n° D-

2016-06-05) : 

 Les élèves des classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 sont allés 3 fois au cinéma Le 

Familia de Thouars (79). 

 

Le 4 juillet 2016, les élèves des classes de PS-MS et de MS-GS iront visiter la ferme 

pédagogique de Saint-Macaire-du-Bois (49). 

 

 Considérant le coût de ces journées, le directeur de l'école demande à la municipalité 

de Saint-Jean-de-Thouars l'attribution d'une subvention. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder à l'école de Saint-

Jean-de-Thouars (classes de CE2-CM1, CM1-CM2, PS-MS et MS-GS) une subvention de 

842,40 Euros (soit : 104 élèves x 8,10 Euros) qui sera versée sur le compte de l'association 

U.S.E.P. du Primaire.  

 

2°) Internet Haut Débit à la bibliothèque-relais (Délibération n° D-2016-06-06) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que l'Internet Haut Débit (A.D.S.L.) étant 

installé au Micro-Club Saint-Jeantais, la bibliothèque relais bénéficie de cette connexion à 

l'A.D.S.L. et n'a ainsi pas besoin de son abonnement Internet. 

 

 Compte tenu de l'économie réalisée par la municipalité correspondant au coût d'un 

abonnement annuel à Internet, le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 

132,00 Euros au Micro-Club Saint-Jeantais. 

 

3°) Activités périscolaires (2015-2016) : indemnisation d'associations (Délibérations 

n° D-2016-06-07, D-2016-06-08) : 

 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 : 

- 90,00 Euros à l'association Les Feux de la Rampe pour l'année scolaire 2015-2016. 



- 180,00 Euros au Micro-Club Saint-Jeantais pour l'année scolaire 2015-2016. 

 

 

V – ENTRÉES À L'ESPACE AQUATIQUE "LES BASSINS DU THOUET" 

(Délibération n° D-2016-06-09) : 

 A l'occasion des prochaines vacances scolaires estivales, le Conseil Municipal décide 

d'offrir 5 entrées à l'espace aquatique "Les Bassins du Thouet" de la Communauté de 

Communes du Thouarsais aux Saint-Jeantais nés en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. Ces 

derniers viendront les retirer à la Mairie pendant les mois de juillet et d'août 2016. Ces droits 

d'entrée seront utilisables jusqu'au 30 septembre de l'année civile en cours. 

 

 

VI – REPRISE DE L'ANCIEN BROYEUR D'ACCOTEMENT (Délibération n° D-2016-

06-10) : 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu'un broyeur d'accotement vient 

d'être acquis à la S.A.S SEMAT de Thouars (79) qui a proposé de reprendre l'ancien broyeur 

d'accotement au prix de 1 200,00 Euros. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE la reprise de cet ancien broyeur d'accotement par la S.A.S. SEMAT moyennant 

la somme de 1 200,00 Euros, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou à un de ses adjoints pour signer tous documents 

relatifs à cette affaire. 

 

 

VII – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2016) (Délibération n° D-2016-06-11) : 

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

budget de l'exercice 2016 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 

 

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

 

 

VIII - RAPPORTS : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal : 

- le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes d'Aquitaine 

Limousin Poitou-Charentes sur la gestion de la Communauté de Communes du Thouarsais 

concernant les exercices 2009 et suivants, 

- le rapport annuel d'activités (exercice 2015) du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet. 

 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

Entretien et réparation voiries 

Dégrèvement de taxe d'habitation 

sur les logements vacants 

615231 400,00 €  

7391172 

 

400,00 € 

                 TOTAUX……………..  400,00 €  400,00 € 



 Ces documents sont consultables en Mairie. 

 

 

IX - INVESTISSEMENTS : 

1°) Matériels et outillages techniques : 

Une débroussailleuse à fil a été acquise à la S.G.R. Verts Loisirs de Thouars (79) au 

prix de 588,00 Euros T.T.C.. 

 

Un broyeur d'accotement a été acheté à la S.A.S. SEMAT de Thouars (79) pour un 

montant de 6 720,00 Euros T.T.C.. Ce matériel remplacera le précédent qui à cette occasion 

est repris par ce fournisseur pour un montant de 1 200,00 Euros. 

 

2°) Matériel informatique : 

A l'occasion du passage à Windows 10, le matériel informatique de la Mairie a été 

renouvelé par la S.A.R.L. JC Informatique de Thouars (79) pour un coût de 3 576,00 Euros 

T.T.C.. 

 

3°) Bâtiments : 

Dans le cadre de la mise aux normes accessibilité handicapés des bâtiments 

communaux, la S.A.R.L. KARLA de Saint-Jean-de-Thouars (79) a fourni une barre d'appui 

pour l'escalier de la mezzanine de la salle de sports pour un coût de 681,86 Euros T.T.C.. 

 

4°) Voiries : 

Des panneaux de signalisation routière ont été achetés à la S.A.S. Self Signal de 

Cesson Sévigné (35) et à la S.A.S. LACROIX Signalisation de Saint-Herblain (44) 

respectivement pour un montant de 1 417,61 Euros T.T.C. et de 1 189,30 Euros T.T.C.. 

 

La 1
ère

 tranche des travaux de mise aux normes de l'éclairage public (opération 

comportant 3 tranches qui a été confiée à la S.A.S. DELAIRE Energies de Chef-Boutonne 

(79) vient d'être réalisée moyennant la somme de 15 248,40 Euros T.T.C.. 

 

Des plateaux ralentisseurs ont été créés (un dans la rue Philippe Chasteigner et deux 

dans la route de Doret) par la S.A. COLAS Centre-Ouest d'Airvault (79) pour un prix total de 

5 574,00 Euros T.T.C.. 

 

La S.A.R.L. GONORD T.P. de Thouars (79) va réaliser la pose de trottoirs rue du 

Pont des Chouans et un enrobé dans l'entrée d'une propriété située route de Missé pour 

respectivement un montant de 10 124,06 Euros T.T.C. et de 216,00 Euros T.T.C.. 

 

X - FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

 1°) 14 juillet 2016 : 

 A cette occasion, un apéritif sera offert par la municipalité à 11h30 devant la Mairie. 

 

2°) Fête des battages à l'ancienne : 

 Organisée par le Comité d'Animation Saint-Jeantais, elle aura lieu le 28 août 2016. 

Comme d'habitude, la commune de Saint-Jean-de-Thouars financera le feu d'artifice qui 

clôturera cette manifestation pour un coût de 1 900 Euros T.T.C.. 

 

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

 



RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 JUIN 2016 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2016-06-01 Modification des horaires de travail de Mme Catherine RENAULT 

D-2016-06-02 Augmentation du temps de travail de Mme Virginie MARTIN 

D-2016-06-03 Adhésion au service optionnel retraite CNRACL du Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres (pour la période 

du 01/08/2016 au 31/07/2021) 

D-2016-06-04 Aménagement du clos de l'abbaye et de l'avenue Paul Gallot (R.D. 

157) : demande de subvention à la Communauté de Communes du 

Thouarsais (dispositif de solidarité financière) 

D-2016-06-05 École (classes de maternelle et de primaire) : sorties scolaires 

D-2016-06-06 Internet Haut Débit à la bibliothèque-relais 

D-2016-06-07 Activités périscolaires (2015-2016) : indemnisation de l'association les 

Feux de la Rampe 

D-2016-06-08 Activités périscolaires (2015-2016) : indemnisation de l'association 

Micro-Club Saint-Jeantais 

D-2016-06-09 Entrées à l'espace aquatique "Les Bassins du Thouet" 

D-2016-06-10 Reprise de l'ancien broyeur d'accotement 

D-2016-06-11 Décision modificative n° 1 : virements de crédits (exercice 2016) 

 

 

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 

 

 



 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


