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

 

 

 L'an deux mille dix huit, le treize 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 5 

septembre 2018. 

 

12 PRESENTS : MM. BELLET, BEVILLE, GALLAND, INGREMEAU, MIGNET, RABIN 

et Mmes BERTHELOT, DELAVAULT, EGRETAUD, 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. 

 

2 EXCUSES AVEC PROCURATION : M. GAUFFRETEAU et Mme EGRETAUD qui 

avaient respectivement donné procuration à M. BEVILLE et Mme LAGAT. 

 

1 ABSENT : M. RICHARD. 

 

14 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 - REQUALIFICATION DE L'AVENUE PAUL GALLOT (R.D. 157) : AVENANT 

N° 2 AU MARCHÉ PASSÉ AVEC LA S.A.R.L. ANJOU T.P. (LOT N° 1) (Délibération 

n° D-2018-09-01) : 

 En cours du chantier de requalification de l'avenue Paul Gallot (R.D. 157), pour le lot 

n° 1 (voiries et réseaux divers), il est envisagé de réaliser des travaux supplémentaires 

(création d'une zone de stockage de conteneurs pour ordures ménagères et pour le recyclable 

avec un couloir de desserte, remplacement du réseau d'eaux pluviales sous dimensionné au 

niveau du carrefour de la Place de l'Abbaye par un busage en diamètre 600, prolongement des 

barrières bois simples, marquage des passages piétons par des bandes de pépite, 

remplacement de 2 panneaux de rue existant) et de supprimer des prestations initialement 

prévues (fosse d'arbres, dalles podotactiles des 2 passages piétons intermédiaires, cache 

conteneur bois, portail bois 2 vantaux, 2 bancs). 

 

 De ce fait, le Conseil Municipal : 



- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par la S.A.R.L. Anjou T.P. de 

Brossay (49) (titulaire de ce marché) pour la somme globale de 4 374,13 Euros H.T. (soit : 

5 248,96 Euros T.T.C.). Le montant de ce marché est ainsi porté à 234 536,93 Euros H.T. 

(soit : 281 444,32 Euros T.T.C.), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'avenant n° 2 correspondant ainsi que 

tous les documents qui s'y rattachent. 

 

 

II - 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-

2018-09-02) : 

 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 : 861 503,17 Euros H.T. (dont 

69 279,19 Euros H.T. de maîtrise d'œuvre, de coordination S.P.S. et d'études de sols). 

 

Après avoir validé l'étude de faisabilité, le Conseil Municipal a décidé d'engager la 

réalisation de ce projet d'aménagement du Clos de l'Abbaye et de l'avenue Paul Gallot (R.D. 

157). 

 

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

pour cette année l'octroi de la totalité de l'enveloppe 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 fonds de concours au titre de la solidarité financière pour les années 2018, 

2019 et 2020 ainsi que le montant maximum d'une enveloppe bonus qu'une commune peut 

bénéficier au titre de la réhabilitation du patrimoine bâti participant à la mise en valeur et au 

développement du potentiel touristique (axe 2). 

 

Le plan de financement de ces aménagements serait le suivant : 

- subvention de l'Etat : 150 000,00 Euros H.T. (D.E.T.R.) et 10 000,00 Euros H.T. (réserve 

parlementaire), 

- subvention de la Région : 100 000,00 Euros H.T. (Trame Verte et Bleue), 

- 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), 9 135,00 

Euros H.T. (amendes de police), 

- subvention de la Communauté de Communes du Thouarsais : 75 727,43 Euros H.T. (soit : 

31 553,58 € (pour 2016 et 2017) + 34 174,38 € (pour 2018, 2019 et 2020) + 10 000,00 € (pour 

enveloppe bonus sur la période 2018-2020)) (dispositif de fonds de concours de solidarité 

financière), 

- subvention du S.I.E.D.S. : 7 425,00 Euros H.T. (programme éclairage public), 

- financements participatifs : 50 000,00 Euros H.T., 

- autofinancement : le solde (soit : 353 325,21 Euros H.T.). 

 



 

III - MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 

FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL (R.I.F.S.E.E.P.) (INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS 

ET D'EXPERTISE (I.F.S.E.) ET COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL 

(C.I.A.)) (Délibération n° D-2018-09-03) : 

 Le Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Thouars, 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

et notamment son article 20, 

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

Publique Territoriale et notamment son article 88, 

 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1
er
 alinéa de 

l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 

dans la fonction publique de l'Etat, 

 Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

 Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l'application aux 

corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 

publique de l'Etat, (Concernent les Adjoints administratifs et les ATSEM) 

 Vu les arrêtés du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps 

interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

(Concernent les Attachés et les Secrétaires de Mairie) 

 Vu les arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l'application au corps 

d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 

20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

(Concernent les Agents de maîtrise et les adjoints techniques) 

 Vu l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 

20 mai 2014, 

 Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en 

œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel, dans la fonction publique de l'Etat, 

 Vu l'avis défavorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale des Deux-Sèvres en date du 11/09/2018 relatif à la déclinaison des 

critères, et à la cotation des postes selon les critères professionnels et le classement des postes 

dans les groupes de fonctions. 

CONSIDERANT l'exposé du Maire, 

CONSIDERANT que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) vise à 

valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale du nouveau régime 



indemnitaire. Cette indemnité repose, d'une part, sur une cotation des postes à partir de 

critères professionnels et d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle. 

Cette indemnité est liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle, 

Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des 

critères professionnels, suivants : 

- fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, 

- sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

Le RIFSEEP se substitue à l'ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, 

hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

à l'unanimité d'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à 

la Fonction Publique d'Etat, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) et la 

part complément indemnitaire annuel (C.I.A.). 

 

I - INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D'EXPERTISE (I.F.S.E.) 

 1°) Bénéficiaires : 

- agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

- agents stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 

 2°) Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima : 

Chaque part de l'I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 

déterminés applicables aux fonctionnaires de l'Etat. 

Chaque cadre d'emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels 

correspondent les montants plafonds suivants. 

 

Les postes ont été classés dans les groupes de fonctions selon les critères suivants : 

 
Fonctions d'encadrement, 

de coordination, de 

pilotage ou de conception 

Technicité, expertise, 

expérience ou qualification 

nécessaire à l'exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou 

degré d'exposition du poste 

au regard de son 

environnement professionnel 

- Responsabilité 

d'encadrement 

- Ampleur du champ 

d'action (en nombre de 
missions, en valeur) 

- Connaissance (de niveau 

élémentaire à expertise) 

- Niveau de qualification 

- Autonomie 
- Initiative 

- Diversité des domaines de 

compétences 

- Vigilance 

- Risques d'accident 

- Valeur du matériel utilisé 

- Responsabilité pour la 
sécurité d'autrui 

- Responsabilité financière ou 

régie de recettes 

- Effort physique 

- Tension mentale, nerveuse 

- Confidentialité 

- Relations internes 

- Relations externes 

- Sujétions horaires 



 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la 

durée de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non 

complet. 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d'emplois des attachés territoriaux et des secrétaires de mairie 

Montants annuels 

maxima (plafonds) 

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Groupe 1 Secrétaire de Mairie 5 500 € 

 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d'emplois des adjoints administratifs territoriaux 

Montants annuels 

maxima (plafonds) 

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Groupe 1 Agent administratif polyvalent 500 € 

 

 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d'emplois des agents de maîtrise territoriaux 

Montants annuels 

maxima (plafonds) 

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Groupe 1 Agent polyvalent technique en milieu rural 

et agent polyvalent scolaire et périscolaire 

500 € 

 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d'emplois des adjoints techniques territoriaux 

Montants annuels 

maxima (plafonds) 

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Groupe 1 Agent polyvalent technique en milieu rural 

et agent polyvalent scolaire et périscolaire, 

agent d'entretien des locaux 

500 € 

  

 

3°) Cumuls possibles : 

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la 

manière de servir. 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d'emplois des techniciens territoriaux (en attente de la parution de 

l'arrêté ministériel - Non éligible à ce jour) 

Montants annuels 

maxima (plafonds) 

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Groupe 1 Responsable des services techniques 2 200 € 

Groupe 2 Agent polyvalent technique en milieu rural 500 € 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

(ATSEM) 

Montants annuels 

maxima (plafonds) 

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Groupe 1 ATSEM 500 € 



 

Le cas échéant, l'IFSE est cumulable par nature avec : 

- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

- l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 

déplacements, …), 

- l'indemnité horaire pour travail normal de nuit, 

- l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés, 

- la nouvelle bonification indemnitaire (NBI), 

- les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (ex : indemnité compensatrice ou 

différentielle, GIPA, etc …). 
 

 4°) L'attribution : 

L'attribution individuelle de l'IFSE sera décidée par l'autorité territoriale et fera l'objet d'un 

arrêté à partir des critères suivants : 

- le montant de l'IFSE sera déterminé en fonction du groupe de fonction 

- et selon l'expérience professionnelle détenue par l'agent, examinée au regard des critères 

suivants : 

 * la connaissance acquise par la pratique, 

 * l'approfondissement et la consolidation des connaissances et de savoir-faire 

technique, 

 * la diversification des compétences, 

 * la connaissance de l'environnement de travail, des procédures, 

 * le tutorat (transmission du savoir). 
 

 5°) Le réexamen du montant de l'I.F.S.E. : 

Le montant annuel attribué à l'agent fera l'objet d'un réexamen : 

- en cas de changement de fonctions ou d'emploi, 

- au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions ou de cadre d'emploi et au 

vu de l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de 

l'environnement de travail et des procédures, l'amélioration des savoirs techniques et de leur 

utilisation, …), afin de prendre en compte l'expérience professionnelle, 

- en cas de changement de grade ou cadre d'emploi à la suite d'une promotion (avancement de 

grade, promotion interne, nomination suite concours). 
 

 6°) Les modalités de maintien ou de suppression de l'I.F.S.E. : 

 

Absences rémunérées à plein 

traitement (100 %) 

Mainti

en 100 

% 

Suppression Autre disposition 

Maladie ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ ☐ 

 

 

 
 

 

 
 

 

☒  

 

 

 
 

 

 
 

 

- maintien à 100 % les 15 premiers jours d'arrêt en 

maladie ordinaire 

- abattement de 25 % sur l'année N + 1 du 16 au 

30
ème

 jour d'arrêt de l'année N (sauf pour les agents 

réunissant les conditions indiquées à l'alinéa *) 

- abattement de 40 % sur l'année N + 1 du 31 au 

90
ème

 jour d'arrêt de l'année N (sauf pour les agents 

réunissant les conditions indiquées à l'alinéa *) 

 

Les jours d'arrêt sont comptabilisés de manière 

discontinue et cumulée par année civile à compter 

du 1
er
 janvier 2018. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Congé longue maladie 

Congé maladie longue durée 

Grave maladie 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

☒ 

☒ 

☒ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

☐ 

☐ 

☐ 

Un comité régulateur sera mis en place afin 

d'étudier les situations exceptionnelles d'absences. 

Ce comité sera composé : du Maire, de l'élu 

référent aux ressources humaines, du Secrétaire 

Général. 

 

* Maintien à 100 % du 16
ème

 au 90
ème

 jour d'arrêt 

pour les agents ayant eu moins de 6 jours d'arrêt 

maladie par an sur une période de 3 ans (la prise 

en compte pour la 1ère année se fait à partir de 

2015). 

 

 

Autres absences 

rémunérées à plein 

traitement (100 %) 

Maintien 

100 % 

Suppression Autre disposition 

Maternité 

Paternité 

Adoption 

Maladie professionnelle 

Accident de service 

Temps partiel 

thérapeutique 

☒ 

☒ 

☒ 

☒ 

☒ 

☒ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

 7°) Périodicité de versement de l'I.F.S.E. : 

Le montant de l'IFSE sera versé mensuellement sur la base d' 1/12
ème

 du montant annuel 

individuel attribué. 

 

 8°) La date d'effet : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/12/2018. 

 

 

II - MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

 1°) Principe : 

Le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) sera versé en fonction de la valeur 

professionnelle et de l'investissement de l'agent appréciés lors de l'entretien professionnel.  

 

 2°) Bénéficiaires : 

- agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

- agents stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

Absences rémunérées à 

demi-traitement (50 %) 

Maintien 

50 % 

Suppression Autre disposition 

Maladie ordinaire 

Congé longue maladie 

Congé maladie longue durée 

Grave maladie 

☒ ☐ 

☒ 

☒ 

☒ 

☐
  

☐ 

☐ 

☐ 

 



 

 3°) Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima : 

Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 

déterminés et applicables aux fonctionnaires de l'Etat. 

Chaque cadre d'emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels 

correspondent les montants plafonds suivants. 

 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la 

durée de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non 

complet. 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d'emplois des attachés territoriaux et des secrétaires de mairie 

Montants annuels 

maxima (plafonds) 

Groupes de fonctions Emplois  

Groupe 1 Secrétaire de Mairie 150 € 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d'emplois techniciens territoriaux (en attente de la parution de 

l'arrêté ministériel - Non éligible à ce jour) 

Montants annuels 

maxima (plafonds) 

Groupes de fonctions Emplois  

Groupe 1 Responsable des services 

techniques 

150 € 

Groupe 2 Agent polyvalent technique en 

milieu rural 

150 € 

 

 

 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d'emplois des adjoints administratifs territoriaux 

Montants annuels 

maxima (plafonds) 

Groupes de fonctions Emplois  

Groupe 1 Agent administratif polyvalent 150 € 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

(ATSEM) 

Montants annuels 

maxima (plafonds) 

Groupes de fonctions Emplois  

Groupe 1 ATSEM 150 € 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d'emplois des agents de maîtrise territoriaux 

Montants annuels 

maxima (plafonds) 

Groupes de fonctions Emplois  

Groupe 1 Agent polyvalent technique en 

milieu rural et agent polyvalent 

scolaire et périscolaire 

150 € 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d'emplois des adjoints techniques territoriaux 

Montants annuels 

maxima (plafonds) 

Groupes de fonctions Emplois  



 

 

4°) Périodicité et modalité de versement du Complément Indemnitaire Annuel 

(C.I.A.) : 

Le Complément Indemnitaire Annuel fera l'objet d'un versement annuel en décembre N, et ne 

sera pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre puisqu'il est attribué en 

fonction de la valeur professionnelle et de l'investissement de l'agent appréciés lors de 

l'entretien professionnel de l'année écoulée. Les entretiens professionnels se dérouleront 

d'octobre à novembre N. 

Si l'agent a bénéficié de congé pour indisponibilité physique, le CIA pourra être versé, 

uniquement si les critères d'attribution ont été satisfaits. 

Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail et en fonction de la date d'entrée 

dans la collectivité. 

 

 5°) Attribution : 

L'attribution individuelle du C.I.A. sera décidée par l'autorité territoriale et fera l'objet d'un 

arrêté à partir des critères ci-après : 

- la valeur professionnelle (25 %), 

- l'atteinte des objectifs (25 %), 

- les qualités relationnelles (25 %), 

- l'investissement personnel (25 %). 

 

 6°) Date d'effet : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/12/2018. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

 

IV - ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS AU 

SYNDICAT LAYON AUBANCE LOUETS (Délibération n° D-2018-09-04) : 

 Vu la loi NOTRe 2015-991 du 7 août 2015 rendant obligatoire au 1
er

 janvier 2018 le 

transfert aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) de la 

compétence Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(G.E.M.A.P.I.), 

 Vu l'article L. 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu l'arrêté préfectoral n° 79-2017-12-27-004 portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes du Thouarsais au 1
er
 janvier 2018, et notamment la compétence 

GEMAPI destinée à assurer l'entretien des cours d'eau dans les conditions prévues à l'article 

L. 211-7 du Code de l'Environnement, 

 Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

Thouarsais en date du 3 octobre 2017 portant sur le transfert de la compétence GEMAPI, 

 Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

Thouarsais en date du 2 mai 2018 portant sur l'adhésion au Syndicat Layon Aubance Louets, 

 Considérant que le Syndicat Layon Aubance Louets est composé de 8 sous bassins 

versants dont celui du Layon amont qui concerne la commune de Cersay, commune déléguée 

Groupe 1 Agent polyvalent technique en 

milieu rural et agent polyvalent 

scolaire et périscolaire, agent 

d'entretien des locaux 

150 € 



de la commune de Val-en-Vignes, mais non couverte actuellement par le périmètre du 

syndicat, 

 

 Le Conseil Municipal décide de valider l'adhésion de la Communauté de Communes 

du Thouarsais au Syndicat Layon Aubance Louets. 

 

 

V - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2018) (Délibération n° D-2018-09-05) : 

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

budget de l'exercice 2018 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 

 

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

 

 

 

VI - ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 

(Délibération n° D-2018-09-06) : 

 Monsieur le Trésorier Principal vient de transmettre un état de produits irrécouvrables 

pour un montant global de 9,33 Euros correspondant à deux factures de garderie scolaire (une 

de 7,75 € de l'année 2014 et l'autre de 1,58 € de l'année 2015). 

 

 Considérant que les sommes dont il s'agit ne sont pas susceptibles de recouvrements ; 

que le Trésorier Principal justifie (conformément aux causes consignées dans ledit état) de 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

Dépenses imprévues 

Subv. d'équipement versées aux 

communes : biens mobiliers, 

matériel et études 

Autres installations, matériel et 

outillage techniques 

Matériel de bureau et matériel 

informatique 

020 4 750,00 €  
2041481 op. ONA  

 

 

2158 op. ONA 

 

2183 op. ONA 

 

850,00 € 

 

 

3 500,00 € 

 

400,00 € 

Installations, matériel et outillage 

technique 

Constructions 

2315 op. ONA 5 700,00 €  

 

2313 op. ONA 

 

 

5 700,00 € 

Dépenses imprévues 

Contrats de prestations de services 

Locations immobilières 

Créances admises en non-valeur 

Créances éteintes 

Fonds de péréquation des 

ressources communales et 

intercommunales 

022 15 150,00 €  

611 

6132 

6541 

6542 

739223 

 

100,00 € 

13 900,00 € 

50,00 € 

100,00 € 

1 000,00 € 

                 TOTAUX……………..  25 600,00 €  25 600,00 € 



l'impossibilité d'exercer des poursuites utilement du fait des sommes de faible importance 

restant à recouvrir (montants inférieurs au seuil de poursuite), le Conseil Municipal décide 

d'admettre en non-valeur, sur le budget de l'exercice 2018, la somme de 9,33 Euros 

correspondant au montant global des 2 factures de garderie scolaire précitées. 

 

 

VII - EFFACEMENT DE DETTES SUITE À UN DOSSIER DE SURENDETTEMENT 

(Délibération n° D-2018-09-07) : 

 Monsieur le Trésorier Principal vient de transmettre un état de dettes à effacer 

conformément à la décision de la commission de surendettement de la Banque de France 

ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le cadre d'un dossier de 

surendettement pour un montant de 58,00 Euros correspondant au solde d'une facture de 

location de salle de l'année 2016. 

 

 Compte-tenu de l'impossibilité de recouvrer la somme susvisée, le Conseil Municipal 

décide de procéder, sur le budget de l'exercice 2018, à l'effacement de cette dette précitée d'un 

montant de 58,00 Euros. 

 

 

VIII - ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (2017-2018) : INDEMNISATION 

D'ASSOCIATIONS (Délibérations n° D-2018-09-08, D-2018-09-09, D-2018-09-10, D-

2018-09-11 ET D-2018-09-12) : 

 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 2017-2018, 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 : 

- 180,00 € à l'Association Thouarsaise d'Aviculture pour l'année scolaire 2017-2018. 

Monsieur Christian RABIN (Conseiller Municipal) concerné personnellement par cette affaire 

puisqu'il est président de cette association, n'a pas pris part à cette décision. 

- 320,00 € à l'Avenir Cyclotouriste Thouarsais pour l'année scolaire 2017-2018. 

Monsieur André BEVILLE (Maire) concerné personnellement par cette affaire puisqu'il est 

membre de cette association, n'a pas pris part à cette décision. 

- 255,00 € au Football-Club Saint-Jean / Missé pour l'année scolaire 2017-2018, 

- 210,00 € au Tennis-Club Saint-Jeantais pour l'année scolaire 2017-2018, 

- 175,00 € à l'association Union Sportive Thouarsaise (U.S.T.) Rugby pour l'année scolaire 

2017-2018. 

 

 

IX - PARTICIPATION FINANCIÈRE AU REPAS DES AINÉS (Délibération n° D-

2018-09-13) : 

 Le samedi 24 novembre 2018 le traditionnel repas des Aînés sera proposé à toute 

personne âgée de 69 ans et plus domiciliée à Saint-Jean-de-Thouars. 

 

 A chaque participant, il sera demandé la somme de 10,00 Euros qui sera versée 

directement au traiteur chargé de confectionner ce déjeuner. Celui-ci facturera alors à la 

commune de Saint-Jean-de-Thouars le montant total des repas servis déduction faite de la 

participation financière versée par chaque convive. Les repas des serveurs bénévoles seront 

intégralement facturés à la collectivité organisatrice. 



 

 

X - ACQUISITION DE RADARS PÉDAGOGIQUES : CONVENTION DE 

MUTUALISATION (Délibération n° D-2018-09-14) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que deux radars pédagogiques ont 

été acquis de façon mutualisée par les communes de : Louzy, Missé, Saint-Jacques-de-

Thouars, Saint-Jean-de-Thouars, Saint-Léger-de-Montbrun, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge 

et Thouars. 

 

 Ces équipements ont été achetés pour un montant total de 3 290,00 Euros H.T. 

intégralement supporté par la commune de Thouars. Les 7 autres communes précitées doivent 

donc lui rembourser 1/8
ème

 de cette dépense (soit : 411,25 Euros). 

 

 Après avoir pris connaissance de la convention correspondante proposée pour le 

remboursement partagé de cet achat à la commune de Thouars, le Conseil Municipal donne 

pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cette convention de mutualisation avec les 7 autres 

collectivités concernées précitées ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

XI - INVESTISSEMENTS : 

Un four, des grilles, des bacs en inox et de la vaisselle ont été commandés à la S.A.S. 

Henri Julien de Béthune (62) pour un montant global de 3 465,50 Euros T.T.C.. Tous ces 

équipements sont destinés à la cantine scolaire. 

 

Un vidéoprojecteur a été acheté à la S.A.S. Manutan Collectivités de Niort (79) 

moyennant la somme de 358,80 Euros T.T.C.. 

 

En raison de l'ouverture d'une classe supplémentaire à l'école Bonneval à la rentrée 

scolaire de septembre 2018, un algéco a été fourni par la S.A.S. Portakabin de Templemars 

(59) pour un coût de 5 542,00 Euros H.T. comprenant son transport aller, son dépôt par grue 

dans la cour de l'école et son montage. Cet équipement est loué pour une période minimum de 

10 mois à raison de 600,00 Euros H.T. par mois. 

 

Le curage des bassins du Clos de l'Abbaye sera réalisé par la S.A.R.L. THIOLLET 

d'Airvault (79) pour un prix de 4 410,00 Euros T.T.C.. 

 

 

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

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 SEPTEMBRE 2018 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2018-09-01 Requalification de l'Avenue Paul Gallot (R.D. 157) : avenant n° 2 au 

marché passé avec la S.A.R.L. Anjou T.P. (lot n° 1) 

D-2018-09-02 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-2018-09-03 Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 

des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 

(R.I.F.S.E.E.P.) (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise 

(I.F.S.E.) et Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.)) 

D-2018-09-04 Adhésion de la Communauté de Communes du Thouarsais au 

Syndicat Layon Aubance Louets 

D-2018-09-05 Décision modificative n° 2 : virements de crédits (Exercice 2018) 

D-2018-09-06 Admission en non-valeur de produits irrecouvrables 

D-2018-09-07 Effacement de dettes suite à un dossier de surendettement 

D-2018-09-08 Activités périscolaires (2017-2018) : indemnisation de l'Association 

Thouarsaise d'Aviculture 

D-2018-09-09 Activités périscolaires (2017-2018) : indemnisation de l'association 

Avenir Cyclotouriste Thouarsais 

D-2018-09-10 Activités périscolaires (2017-2018) : indemnisation de l'association 

Football-Club Saint-Jean / Missé 

D-2018-09-11 Activités périscolaires (2017-2018) : indemnisation de l'association 

Tennis-Club Saint-Jeantais 

D-2018-09-12 Activités périscolaires (2017-2018) : indemnisation de l'association 

Union Sportive Thouarsaise (U.S.T.) Rugby 

D-2018-09-13 Participation financière au Repas des Aînés 

D-2018-09-14 Acquisition de radars pédagogiques : convention de mutualisation 

 

 

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 

 

 

 

BELLET Bernard 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

  



GUICHARD Dominique 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 


