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

 

 

 L'an deux mille dix huit, le vingt huit 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 21 juin 2018. 

 

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. 

 

 Madame Christine FERCHAUD, 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 - SUPPRESSION D'UN EMPLOI D'AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL À 

TEMPS COMPLET (Délibération n° D-2018-06-01) : 

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. 

 

Compte-tenu du départ en retraite d'un de nos agents de maîtrise territoriaux au 1
er

 

juillet 2018, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de supprimer à cette date l'emploi 

correspondant. 

 

Vu le tableau des emplois, 

 



Vu 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 5 juin 2018 

concernant la suppression de cet emploi d'agent de maîtrise territorial à temps complet. 

 

 Le Conseil Municipal décide d'adopter la proposition du Maire et donc de modifier le 

tableau des emplois au 1
er
 juillet 2018 avec la suppression d'un emploi d'agent de maîtrise 

territorial à temps complet. 

 

 

II - SUPPRESSION D'UN EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL À 

TEMPS NON COMPLET (14,25 HEURES PAR SEMAINE ANNUALISÉES) 

(Délibération n° D-2018-06-02) : 

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. 

 

Compte-tenu du fait que le poste d'adjoint technique territorial à temps non complet 

(14,25 heures par semaine annualisées) créé au 1
er
 janvier 2018 n'a jamais été pourvu et que le 

départ en retraite d'un de nos agents techniques territoriaux au 1
er

 juillet 2018 a nécessité de 

créer un poste d'adjoint technique territorial avec un temps de travail plus important (28,19 

heures par semaine annualisées), Monsieur le Maire propose à l'assemblée de supprimer au 1
er

 

septembre 2018 l'emploi d'adjoint technique territorial à temps non complet de 14,25 heures 

par semaine annualisées. 

 

Vu le tableau des emplois, 

 

Vu 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 5 juin 2018 

concernant la suppression de cet emploi d'adjoint technique territorial à temps non complet. 

 

 Le Conseil Municipal décide d'adopter la proposition du Maire et donc de modifier le 

tableau des emplois au 1
er
 septembre 2018 avec la suppression d'un emploi d'adjoint technique 

territorial à temps non complet (14,25 heures par semaine annualisées). 

 

 

III - AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE MME VIRGINIE MARTIN : 

SUPPRESSION D'UN EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE (28,75 H/SEMAINE 

ANNUALISÉES) ET CRÉATION D'UN EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE (32,00 

H/SEMAINE ANNUALISÉES) (Délibération n° D-2018-06-03) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'afin de compenser le départ en 

retraite d'un agent communal il est notamment nécessaire d'augmenter le temps de travail de 

Madame Virginie MARTIN (adjoint technique territorial, échelle C1, 6
ème

 échelon) qui 

travaille actuellement à temps non complet (soit 28,75 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 2018. 

 

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

Deux-Sèvres, lors de sa séance en date du 5 juin 2018, ayant émis un avis favorable à cette 

augmentation du temps de travail de cet agent (occasionnant de ce fait la suppression de son 

emploi actuel), le Conseil Municipal décide donc qu'à compter du 1
er
 septembre 2018 : 

- l'emploi d'adjoint technique territorial de 28,75 heures par semaine annualisées occupé 

actuellement par Mme Virginie MARTIN sera supprimé, 

- un emploi d'adjoint technique territorial de 32,00 heures par semaine annualisées sera créé 

afin que Madame Virginie MARTIN bénéficie de cette augmentation de temps de travail 

(passage de 28,75 h/semaine annualisées à 32 h/semaine annualisées) en occupant ce nouvel 

emploi. Son salaire sera donc calculé sur la base de 32/35
ème

. 

 

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

A) Dans le temps scolaire (38h45 par semaine) : 

- Lundi de 8h00 à 9h00, de 11h00 à 13h30 et de 14h15 à 18h30 

- Mardi  de 8h00 à 9h00, de 11h00 à 13h30 et de 14h15 à 18h30 

- Mercredi de 8h00 à 10h00 et de 14h00 à 18h30 

- Jeudi   de 8h00 à 9h00, de 11h00 à 13h30 et de 14h15 à 18h30 

- Vendredi de 8h00 à 13h30 et de 14h30 à 18h00 

 

B) Pendant les vacances scolaires : 

- 1 semaine de 10h00 aux vacances de la Toussaint  

- 1 semaine de 10h00 aux vacances de Noël 

- 1 semaine de 10h00 aux vacances d'hiver 

- 1 semaine de 10h00 aux vacances de printemps 

- 4 semaines de 14h45 en juillet (ou en août) 

 

Les horaires de travail pour ces semaines de 10h00 et de 14h45 sont respectivement les 

suivants : 

a) semaine de 10h00 : - Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8h00 à 10h00 

b) semaine de 14h45 : - Lundi, mardi : de 8h00 à 11h00 

               - Mercredi : de 8h00 à 10h45 

             - Jeudi, vendredi : de 8h00 à 11h00 

 

 

IV - MODIFICATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE MME 

GISLHAINE NOIRAUD (INFÉRIEURE A 10 % DE LA DURÉE INITIALE DE 

L'EMPLOI) : EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE (29,83 H/SEMAINE 

ANNUALISÉES) TRANSFORMÉ EN EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE (31,51 

H/SEMAINE ANNUALISÉES) (Délibération n° D-2018-06-04) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'afin de compenser le départ en 

retraite d'un agent communal il est notamment nécessaire d'augmenter le temps de travail de 

Madame Gislhaine NOIRAUD (adjoint technique territorial, échelle C1, 8
ème

 échelon) qui 

travaille actuellement à temps non complet (soit 29,83 heures par semaine annualisées). De ce 

fait, son temps de travail serait de : 31,51 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 2018. 

 

 Cette modification de la durée hebdomadaire de Mme Gislhaine NOIRAUD étant 

inférieure à 10 % de la durée initiale de cet emploi, l'avis du Comité Technique du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres n'a pas à être sollicité. Le 

Conseil Municipal décide donc qu'à compter du 1
er
 septembre 2018 l'emploi d'adjoint 

technique territorial de 29,83 heures par semaine annualisées occupé actuellement par Mme 

Gislhaine NOIRAUD sera transformé en emploi d'adjoint technique territorial de 31,51 heures 

par semaine annualisées. Le salaire de Mme Gislhaine NOIRAUD sera donc calculé sur la 

base de 31,51/35
ème

. 

 

 De ce fait, les horaires de travail de Mme Gislhaine NOIRAUD qui ne travaille que 

dans le temps scolaire seront les suivants :  

Lundi  de 7h15 à 10h00, de 11h45 à 13h20 et de 14h15 à 19h00 

Mardi  de 7h15 à 13h15 et de 16h00 à 19h00  

Mercredi de 7h15 à 12h30 

Jeudi  de 7h15 à 13h15 et de 15h15 à 19h00 

Vendredi de 7h15 à 9h00, de 11h45 à 13h20 et de 14h30 à 19h00 

 

 

V - AMÉNAGEMENT DU CLOS DE L'ABBAYE : MARCHÉS EN PROCÉDURE 

ADAPTÉE DECLARÉS INFRUCTUEUX (Délibération n° D-2018-06-05) : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que suite à la décision prise de 

réaliser les travaux d'aménagement du Clos de l'Abbaye, une consultation a été lancée selon 

une procédure adaptée. 

 

 Le projet se décompose en deux lots qui sont les suivants : 

- lot n° 1 : paysage et VRD 

- lot n° 2 : maçonnerie 

 

 La date limite de remise des offres était fixée au 13 juin 2018 à 12h00. 

 

 Seulement 3 propositions ont été faites : 

- lot n° 1 : entreprises Colas et Pelletier T.P. 

- lot n° 2 : entreprise CHAMPEME 

 

 Selon l'analyse des offres effectuée par A2I Infra (maître d'œuvre) : 

- lot n° 1 : la valeur technique des deux offres est satisfaisante et recevable. En ce qui 

concerne le prix : les deux offres sont nettement supérieures à l'estimation (+ 42 % et + 52 %). 

Les prix unitaires proposés par les deux candidats sont pour une bonne partie 

significativement supérieurs aux prix unitaires de l'estimation. En revanche, les prix unitaires 

des deux offres sont, en comparaison, cohérents entre eux et révèlent donc une appréhension 

des candidats quant à la diversité des prestations à réaliser dans un espace naturel contraint. 

Compte-tenu du dépassement significatif des offres par rapport au budget initial défini lors de 

l'estimation des travaux, la maîtrise d'œuvre propose de déclarer infructueux le lot n° 1 et de 

revoir le projet pour trouver des économies et effectuer une nouvelle consultation. 

 



- lot n° 2 : la valeur technique de l'offre est satisfaisante et recevable. En ce qui concerne le 

prix, la seule offre est nettement supérieure à l'estimation (+ 116 %). Les prix unitaires 

semblent élevés mais compte-tenu qu'il n'y a qu'une seule offre, la comparaison n'est pas 

possible pour justifier ces prix. 

Compte-tenu du dépassement significatif de l'offre par rapport au budget initial défini lors de 

l'estimation des travaux, la maîtrise d'œuvre propose de déclarer infructueux le lot n° 2 et de 

relancer une consultation afin de laisser plus de temps aux entreprises pour répondre et 

obtenir plusieurs offres afin de comparer significativement la valeur des prestations à réaliser. 

 

 Après avoir pris connaissance des offres et du rapport d'analyse des offres établi par le 

maître d'œuvre et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECLARE les lots n° 1 et 2 infructueux, 

- DEMANDE qu'une nouvelle consultation soit lancée pour ces deux lots. 

 

 

VI - CONVENTION DE MANDAT AVEC LA S.A.E.M.L. DEUX-SÈVRES 

AMÉNAGEMENT POUR LA CONCESSION D'AMÉNAGEMENT DU 

LOTISSEMENT "LE CLOS DE LA RÉPUBLIQUE" : COMPTE-RENDU ANNUEL À 

LA COLLECTIVITÉ (C.R.A.C.) (EXERCICE 2017) (Délibération n° D-2018-06-06) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil qu'en application de la convention signée le 

14 novembre 2011, la Commune de Saint-Jean-de-Thouars a confié à la S.A.E.M.L. Deux-

Sèvres Aménagement de Niort (79) la réalisation de l'aménagement du lotissement "Le Clos 

de la République". 

 

Conformément aux dispositions de l'article L.300-5 du Code de l'Urbanisme, de 

l'article L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'article 17 de cette 

concession d'aménagement, Deux-Sèvres Aménagement a transmis à la commune de Saint-

Jean-de-Thouars le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (C.R.A.C.) 2017 sur cette 

opération dont elle est concessionnaire. 

 

Le document qui reprend les éléments financiers fixés au bilan de l'opération 

comprend : 

- la situation juridique et administrative, 

- l'état d'avancement physique et financier de l'opération, 

- les réalisations de l'exercice 2017 et les prévisions 2018, 

- le bilan et le plan de trésorerie prévisionnel, 

- la note de conjoncture, 

- l'avancement de l'opération. 

 

 Le bilan financier de l'opération s'équilibre en dépenses et en recettes à 745 436,57 

Euros H.T. sans modification de la participation financière de la Commune de Saint-Jean-de-

Thouars arrêtée et adoptée en août 2011 à 164 083 Euros H.T.. 

 

 Pour l'exercice 2018, les prévisions budgétaires s'établissent comme suit : 

En dépenses : 

Les dépenses globales de cette opération sont de 745 436,57 Euros H.T.. Le bilan évolue ainsi 

de - 19 034,98 Euros H.T. par rapport au précédant bilan de l'opération. 

* Foncier 75 257,59 € H.T.. Ce poste reste inchangé. 

 

* Travaux d'infrastructure : 447 589,22 € H.T. (- 14 593,20 €) 



- Marché VRD : 283 068,66 € HT / PELLETIER. Ce marché augmente de 2 985,20 € HT 

suite à la signature d’un avenant relatif à des adaptations des travaux de finitions (enrobés sur 

trottoir, 320 m² de résine sur trottoir et voirie, adaptations liées au raccordement EP des 

terrains, …)  

- Marché réseaux souples : 108 942,10 € HT / ANCELIN. Inchangé. 

- Marché espaces verts : 20 736,55 € HT / POUTEAU. Par jugement en date du 8 novembre 

2017, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à 

l’encontre de l’entreprise. Suite à cette décision, la Mairie de Saint-Jean-de-Thouars, 

concédant de l’opération, a décidé de réaliser en régie les travaux prévus à ce lot, soit une 

moins-value de 16 778,05 € au bilan de l’opération. 

Les provisions pour les actualisations de prix et les aléas après réception des travaux définitifs 

sont maintenus en provisions pour d’éventuels travaux de reprises et adaptations ultérieurs.  

 

- Honoraires sur travaux : 46 794,54 € HT  

Ce poste comprend les honoraires de l'ensemble des prestataires intellectuels nécessaires à la 

conception et la réalisation des aménagements du lotissement. Il reste inchangé. 

 

- Frais financiers : 45 134,00 € HT   

Ce poste reste inchangé. 

 

- Frais de maîtrise d’ouvrage : 82 335,06 € HT (- 4 441,78 €) 

Ce poste évolue principalement du fait de la réalisation des travaux d’espaces verts par la 

Mairie de Saint-Jean-de-Thouars, ce qui impacte la rémunération pour la gestion technique et 

financière de l’opération. 

 

- Frais divers : 48 326,26 € HT 

Ce poste reste inchangé. 

 

En recettes : 

Les recettes de l'opération du Clos de la République sont de 745 436,57 € HT. Le bilan évolue 

ainsi de - 19 034,98 € HT par rapport au bilan précédent de l’opération. 

 

  * Cessions : 581 353,57 € HT (-19 034,98 € HT) 

La diminution des dépenses de l’opération permet d’envisager une diminution du prix de 

vente des terrains non commercialisés à ce jour. 

 

  * Participation collectivité : 164 083,00 € HT  

L’équilibre financier de l’opération étant maintenu, cette participation reste inchangée depuis 

la signature du traité de concession. 

 

Une demande de remboursement partiel a été adressée à la Communauté de Communes du 

Thouarsais car, pour les permis instruits depuis le 1
er
 juillet 2012, la participation est 

désormais de 430 €. Or, le Permis d’Aménager complet a été déposé le 3 juillet 2012. C'est 

pourquoi DSA a sollicité le remboursement de la somme de 20 384,26 € (soit (1 214,01 – 

430) x 26). La différence de 784,01 € serait remboursée aux acquéreurs ayant déjà versé la 

taxe de raccordement.  

 



L’ensemble de ces éléments est repris dans le dossier de Compte Rendu Annuel à la 

Collectivité remis par l’aménageur. 

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, approuve ce C.R.A.C. relatif à la 

convention de mandat avec la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement pour la concession 

d'aménagement du lotissement "Le Clos de la République" faisant état des réalisations 2017 et 

des prévisions 2018. 

 

 

VII - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES SERVICES DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS POUR L'INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS À L'OCCUPATION DES SOLS 

(Délibération n° D-2018-06-07) : 

 En application de l'article L. 422-1 du Code de l'Urbanisme, la commune de Saint-

Jean-de-Thouars étant couverte par un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I.), 

approuvé par délibération du 20 juillet 2006, le Maire délivre, au nom de la commune, les 

autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols (sauf exceptions mentionnées aux articles 

L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l'Urbanisme). 

 

 En application des articles R. 410-5 et R. 423-15 du Code de l'Urbanisme, l'autorité 

compétente peut charger l'instruction des autorisations et actes d'urbanisme, les services d'une 

collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités. La Communauté de Communes 

est donc en capacité d'assurer l'instruction des actes pour ces communes membres. 

 

 Par délibération en date du 7 août 2003 du Conseil Municipal de Saint-Jean-de-

Thouars, la commune a décidé de confier l'instruction des autorisations et actes relatifs à 

l'occupation des sols à la Communauté de Communes du Thouarsais, et ce pour toutes les 

demandes déposées en Mairie. 

 

 Par délibération du Conseil Communautaire du 10 juillet 2003, la Communauté de 

Communes du Thouarsais a accepté d'assurer l'instruction des actes d'urbanisme de la 

commune de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

 La convention correspondante avait alors été signée entre la commune de Saint-Jean-

de-Thouars et la Communauté de Communes du Thouarsais avec une prise d'effet au 1
er

 

octobre 2003. 

 

 Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la Communauté de Communes 

du Thouarsais propose de signer une nouvelle convention de mise à disposition de ses moyens 

pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols. Cette convention 

vise à : 

- améliorer le service rendu aux administrés en clarifiant les procédures d'instruction des actes 

et ainsi assurer une meilleure sécurité juridique, 

- définir les modalités de travail en commun entre le Maire (autorité compétente) et la 

Communauté de Communes (service instructeur) qui, tout à la fois : 

 * respectent les responsabilités de chacun d'entre eux ; 

 * assurent la protection des intérêts communaux ; 

 * garantissent le respect des droits des administrés. 

 



Elle précise notamment les obligations que la Commune et la Communauté de 

Communes s'imposent mutuellement. 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la prestation de la 

Communauté de Communes du Thouarsais dans le domaine des autorisations et actes relatifs 

à l'occupation des sols délivrés au nom de la commune. Le Maire garde toute liberté et toute 

responsabilité sur la décision prise, dans le respect de la règlementation applicable. Le Maire 

reste compétent pour délivrer les autorisations. 

 

Elle précise les conditions et délais de transmission et d'instruction des dossiers, les 

obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et 

d'établissement des statistiques. 

 

La présente convention s'applique à toutes les demandes et déclarations déposées 

durant sa période de validité, hormis celles visées au point b ci-dessous. 

 

Elle porte sur l'accueil et l'information des pétitionnaires préalablement au dépôt de la 

demande ainsi que sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations et actes dont 

il s'agit, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu'à la notification par le 

Maire de sa décision, et le suivi des travaux (enregistrement des déclarations d'ouverture de 

chantier, des déclarations d'attestation d'achèvement et de conformité des travaux et contrôle 

de cette conformité par récolement). 

 

a) Autorisations et actes dont la Communauté assure l'instruction : 

La Communauté instruit, pour le compte de la commune, les autorisations et actes relatifs à 

l'occupation du sol délivrés sur le territoire de la commune, relevant de la compétence 

communale et cités ci-après : 

 * permis de construire, 

 * permis de démolir, 

 * permis d'aménager, 

 * certificats d'urbanisme opérationnel (article L. 410-1 b),  

 * déclarations préalables. 

 

b) Autorisations et actes instruits par la commune : 

 * les certificats d'urbanisme d'information (article L. 410-1 a), 

 * les autres actes relatifs à l'occupation du sol non cités ci-dessus sont instruits par les 

services de la Commune qui peuvent bénéficier, en tant que de besoin, d'une assistance 

juridique et technique ponctuelle apportée gratuitement par la Communauté. 

 

c) Contrôle de la conformité des travaux (récolement) : 

Le récolement est assuré selon les modalités suivantes : 

 * par les moyens propres de la Communauté, 

 * pour les récolements obligatoires en vertu de l'article R. 462-7 du Code de 

l'Urbanisme, 

 * selon des critères et une politique de contrôle arrêtés entre la Commune et la 

Communauté. 

 

Pour la partie de récolement assurée par la Communauté, une évaluation périodique est 

organisée entre la Commune et le service instructeur, portant sur le périmètre du contrôle 

ainsi que les moyens à y consacrer. 



 

 Après avoir pris connaissance de cette convention, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de continuer de confier à la Communauté de Communes du Thouarsais 

l'instruction d'une grosse partie des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols 

(conformément à la liste détaillée ci-dessus au paragraphe a)), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cette convention relative à cette mise à 

disposition des services de la Communauté de Communes du Thouarsais ainsi que tous les 

documents qui s'y rattachent. 

 

VIII - FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES 

INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (F.P.I.C.) 2018 - RÉPARTITION 

ENTRE COMMUNES ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (Délibération n° D-

2018-06-08) : 

VU les articles L 2336-3 et L 2336-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

CONSIDERANT que le mécanisme du FPIC consiste à prélever une partie des ressources de 

certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 

communes moins favorisées, 

 

CONSIDERANT que pour l'exercice 2018, l’ensemble intercommunal (CCT + Communes 

membres) est bénéficiaire du FPIC à hauteur de 1 011 278 € et contributrice à hauteur de 

50 348 € soit un solde net de 960 930 €, 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 juin 2018 prévoyant une 

répartition du FPIC dérogatoire libre, 

 

CONSIDERANT que cette répartition dérogatoire libre doit être approuvée : 

- soit à l’unanimité du Conseil Communautaire dans un délai de deux mois après notification 

du FPIC, 

- soit à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire dans un délai de deux mois après 

notification du FPIC et à la majorité simple de l’ensemble des conseils municipaux dans un 

délai de deux mois après l’adoption de la répartition du FPIC par le Conseil Communautaire, 

 

VU le pacte financier et fiscal prévoyant une répartition dérogatoire du FPIC égalitaire entre 

la Communauté de Communes du Thouarsais et ses communes membres, soit une répartition 

comme suit : 

 
PRELEVEMENT  REVERSEMENT SOLDE FPIC 2018 

ARGENTON-L'EGLISE 954,06 26631,30 25677,24 

BOUILLE-LORETZ 668,93 16059,53 15390,60 

BRIE 115,86 3034,47 2918,61 

BRION-PRES-THOUET 440,82 12005,72 11564,90 

VAL EN VIGNES 1262,73 33552,11 32289,38 

COULONGES-THOUARSAIS 292,37 6217,41 5925,04 

GLENAY 342,16 9340,60 8998,44 

LOUZY 1212,04 13601,72 12389,68 

LUCHE-THOUARSAIS 381,08 6078,00 5696,92 



LUZAY 353,93 10636,95 10283,02 

MARNES 175,61 4025,75 3850,14 

MAUZE-THOUARSAIS  1422,95 31184,82 29761,88 

MISSE 478,84 13599,00 13120,16 

OIRON 569,36 14048,02 13478,66 

PAS-DE-JEU 301,43 4678,45 4377,02 

PIERREFITTE 210,00 5473,28 5263,27 

SAINT-CYR-LA-LANDE 212,72 5561,99 5349,28 

SAINTE-GEMME 221,77 6496,23 6274,47 

SAINT-GENEROUX 246,21 5989,28 5743,07 

SAINT-JACQUES-DE-THOUARS  251,64 7627,83 7376,18 

SAINT-JEAN-DE-THOUARS  894,32 18403,28 17508,96 

SAINT-JOUIN-DE-MARNES  383,80 10113,70 9729,91 

SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN 716,00 20769,66 20053,67 

SAINT-MARTIN-DE-MACON 213,62 4794,32 4580,70 

SAINT-MARTIN-DE-SANZAY 608,28 18406,90 17798,62 

SAINTE-RADEGONDE 1191,22 27189,86 25998,64 

SAINT-VARENT 1992,30 27920,41 25928,11 

SAINTE-VERGE 959,49 19571,08 18611,59 

TAIZE 468,88 12492,76 12023,88 

THOUARS  7532,92 108486,94 100954,02 

TOURTENAY  98,66 1647,60 1548,93 

TOTAL COMMUNES MEMBRES 25174,00 505639,00 480465,00 

CCT 25174,00 505639,00 480465,00 

TOTAL ENSEMBLE INTERCOMMUNAL 50348,00 1011278,00 960930,00 

 

 

Le Conseil Municipal accepte la répartition du FPIC 2018 entre les communes et la 

Communauté de Communes du Thouarsais tel que proposée ci-dessus. 

 

 

IX - SUBVENTIONS : 

 1°) Subvention à l'association "Un Hôpital pour les Enfants" (Délibération n° D-2018-

06-09) : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que l'association "Un Hôpital pour 

les Enfants" sollicite une subvention afin de maintenir ses actions et pérenniser son projet 

associatif dont l'objectif principal est d'améliorer les conditions d'accueil et de vie des jeunes 

hospitalisés, ainsi que leurs familles, au CHRU de Poitiers, pour rompre l'isolement lié à la 

maladie. 

 



 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'allouer une subvention de 50,00 

Euros à cette association 

 

 2°) Ecole (classes de maternelle) : sortie scolaire (Délibération n° D-2018-06-10) : 

 Le 15 mai 2018, les élèves des classes de TPS-PS-MS et de MS-GS sont allés au 

château de Saint-Mesmin (85). 

 

 Considérant le coût de cette journée, 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 (classes de 

maternelle) de Saint-Jean-de-Thouars une subvention de 429,30 Euros (soit : 53 élèves x 8,10 

Euros) qui sera versée sur le compte de l'association U.S.E.P. du Primaire. 

 

 3°) Activités périscolaires (2017-2018) : indemnisation d'associations (Délibérations 

n° D-2018-06-11, D-2018-06-12 et D-2018-06-13) : 

 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 : 

- 270,00 Euros au Basket-Ball Saint-Jeantais pour l'année scolaire 2017-2018,  

- 384,00 Euros à la Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise pour l'année scolaire 2017-2018, 

- 75,00 Euros au Micro-Club Saint-Jeantais pour l'année scolaire 2017-2018. 

 

 

X - ACCEPTATION D'UN DON POUR LA RÉALISATION D'UN TERRAIN DE 

PÉTANQUE (Délibération n° D-2018-06-14) : 

 Un deuxième terrain de pétanque situé chemin du Tour Girault a été réalisé. Ces 

travaux ont été effectués en régie par les services techniques communaux.  

 

A cette occasion, Monsieur Robert PRUD'HOMME souhaite faire un don à la 

commune de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE le don d'un montant de 2 200,00 Euros de Monsieur Robert PRUD'HOMME à 

l'occasion de la réalisation de ce deuxième terrain de pétanque, 

- CHARGE Monsieur le Maire d'établir le titre de recettes au compte 10251 "Dons et legs en 

capital". 

 

 

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

2018) (Délibération n° D-2018-06-15) : 

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. 

 

 

XII - PLANS D'ALIGNEMENT SUR LES ROUTES DÉPARTEMENTALES 

(Délibération n° D-2018-06-16) : 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que dans le cadre de l'élaboration 

du PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal), la Communauté de Communes du 

Thouarsais sollicite chacune de ses communes membres pour qu'elles prennent la décision de 

maintenir ou d'abandonner les plans d'alignement sur les routes départementales qui existent 

sur leurs territoires respectifs. 

 

Pour la Commune de Saint-Jean-de-Thouars, les plans d'alignement qui s'appliquent 

sur les routes départementales ne concernent qu'une partie de la R.D. 157 (à savoir : rue de la 

Grande Coeille, rue des Petits Bournais, Place de l'Abbaye). 

 

Le Conseil Départemental qui a révisé son règlement de voirie estime qu'il n'y a plus 

d'intérêt majeur au maintien de l'application de chacun des plans d'alignement des communes 

de la Communauté de Communes du Thouarsais. Le département propose donc d'abandonner 

l'application de ces plans d'alignement sur les routes départementales. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'abandonner l'application de ce 

plan d'alignement sur cette portion de la R.D. 157. Cette décision sera effective après 

validation du Conseil Départemental et approbation du PLUi. 

 

 

XIII - AMÉNAGEMENT DU CLOS DE L'ABBAYE : 

 La coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (S.P.S.) a été 

confiée à Mme Gisèle REAU de Terves (79) pour un montant de 2 400,00 Euros T.T.C.. 

 

 

XIV - INVESTISSEMENTS : 

 Afin de curer le ruisseau du Clos de l'Abbaye, la S.A.S. DELAIRE de Saint-Loup-

Lamairé (79) a mis à disposition un opérateur avec une pelle 22 Tonnes à chenille pour une 

journée moyennant la somme de 1 260,00 Euros T.T.C.. 

 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

Subv. d'équipement versées aux 

GFP de rattachement : bâtiments 

et installations 

Attribution de compensation 

d'investissement 

2041512 op. ONA 7 462,00 €  

 

 

2046 op. ONA 

 

 

 

7 462,00 € 

Dépenses imprévues 

Dégrèvement de taxe d'habitation 

s/logements vacants 

Autres contributions obligatoires 

022 

 

1 550,00 €  

7391172 

 

6558 

 

1 500,00 € 

 

50,00 € 

                 TOTAUX……………..   9 012,00 €   9 012,00 € 



 Des panneaux de signalisation d'entreprises et de signalisation routière ont été 

commandés à la S.A.S. LACROIX de Saint-Herblain (44) pour un montant global de 1 689,76 

Euros T.T.C.. 

 

 Les travaux de réfection du chemin d'accès à la prairie du Chatellier ont été confiés à 

la S.A.R.L. THIOLLET d'Airvault (79) pour un prix de 4 806,00 Euros T.T.C.. 

 

 

XV - RAPPORTS ANNUELS : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel d'activités 2017 du 

Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet ainsi que le rapport d'activités 2017 de la Commission 

Locale de l'Eau (C.L.E.) du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du 

bassin du Thouet du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet (S.M.V.T.). 

 

 Ces documents sont consultables en Mairie. 

 

 

XVI - FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

 1°) 14 juillet 2018 : 

 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 26 août 2018. 

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 28 JUIN 2018 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2018-06-01 Suppression d'un emploi d'agent de maîtrise territorial à temps complet 

D-2018-06-02 Suppression d'un emploi d'adjoint technique territorial à temps non 

complet (14,25 heures par semaine annualisées) 

D-2018-06-03 Augmentation du temps de travail de Mme Virginie MARTIN : 

suppression d'un emploi d'adjoint technique (28,75 h/semaine 

annualisées) et création d'un emploi d'adjoint technique (32,00 

h/semaine annualisées) 

D-2018-06-04 Modification de la durée hebdomadaire de travail de Mme Gislhaine 

NOIRAUD (inférieure à 10 % de la durée initiale de l'emploi) : emploi 

d'adjoint technique (29,83 h/semaine annualisées) transformé en emploi 

d'adjoint technique (31,51 h/semaine annualisées) 

D-2018-06-05 Aménagement du Clos de l'Abbaye : marchés en procédure adaptée 

déclarés infructueux 

D-2018-06-06 Convention de mandat avec la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement 

pour la concession d'aménagement du lotissement "Le Clos de la 



République" : Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (C.R.A.C.) 

(exercice 2017) 

D-2018-06-07 Convention de mise à disposition des services de la Communauté de 

Communes du Thouarsais pour l'instruction des autorisations et actes 

relatifs à l'occupation des sols 

D-2018-06-08 Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (F.P.I.C.) 2018 - Répartition entre communes et 

Communauté de Communes 

D-2018-06-09 Subvention à l'association "Un Hôpital pour les Enfants" 

D-2018-06-10 Ecole (classes de maternelle) : sortie scolaire 

D-2018-06-11 Activités périscolaires (2017-2018) : indemnisation de l'association 

Basket-Ball Saint-Jeantais 

D-2018-06-12 Activités périscolaires (2017-2018) : indemnisation de l'association 

Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise 

D-2018-06-13 Activités périscolaires (2017-2018) : indemnisation de l'association 

Micro-Club Saint-Jeantais 

D-2018-06-14 Acceptation d'un don pour la réalisation d'un terrain de pétanque 

D-2018-06-15 Décision modificative n° 1 : virements de crédits (exercice 2018) 

D-2018-06-16 Plans d'alignement sur les routes départementales 

 

 

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 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 


