
D E L I B E R A T I O N 
 
 
 
 L'an deux mille vingt-et-un, le quatorze janvier à 20h30, en application des I et II de 
l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état 
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (épidémie de 
COVID-19), les membres du Conseil Municipal de la commune de Saint-Jean-de-Thouars se 
sont réunis au Réfectoire de la Maison des Associations (salle polyvalente), sans public, sur la 
convocation en date du 11 janvier 2021 qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux 
articles L.2121-10, L.2121-11 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID-19 et pendant la durée 
de l'état d'urgence sanitaire, afin de garantir les mesures de distanciation physique le conseil 
peut décider de se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune, dès lors 
que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité 
et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Quant à l'assistance 
aux débats des organes délibérants, cela ne constitue pas un motif d'autorisation de sortie 
dérogatoire. La réunion des organes délibérants se déroule donc nécessairement en l'absence du 
public. 
 
14 PRESENTS : MM. BELLET Bernard, BEVILLE André, GAUFFRETEAU Bernard, 
INGREMEAU Jean-Philippe, MIGNET Joël, RABIN Christian, RICHARD Frédéric, 
SAUVAGET Nicolas et Mmes BARANGER Jocelyne, BERTHELOT Sylvaine, CRÉLOT 
Valérie, DEVIGNE Annelyse, EGRETAUD Virginie, GIRAULT Angélique. 
  

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 GRONDAIN Virginie qui avait donné 
procuration à Mme EGRETAUD Virginie. 

 
15 VOTANTS  
 
 Il a été, en conformité de l'article L.2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, procédé immédiatement à l'élection d'un secrétaire de séance pris au sein du 
Conseil. 
 
 Monsieur Jean-Philippe INGREMEAU, 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 2020 :  MAT ÉRIELS ET MOBILIERS 
RÉFORMÉS (Délibération n° D-2021-02-01) : 

La réforme d'un bien se justifie notamment par les raisons suivantes : 
- son état ne permet plus une utilisation conforme aux attentes du service utilisateur, 
- les travaux de remise en état dépassent largement sa valeur vénale, 
- le bien est vieillissant et usagé et/ou a été remplacé. 

 
Le Conseil Municipal décide donc de sortir de l'inventaire certains matériels et 

mobiliers ayant plus de 5 ans pour un montant total de 19 606,00 Euros. 
 
La liste de ces biens réformés est la suivante : 
 

M14 ANNEE N° 
OBJET 

MONTANT 

  D'ORIGINE D'INVENTAIRE   

2051 2014 2051-3   Progiciel gestion des absences 119,60 € 

        SOUS-TOTAL 119,60 € 

21312 2015 631   1 bandeau "liberté, égalité, fraternité" 121,99 € 

        SOUS-TOTAL 121,99 € 

21578 2015 621   Panneaux de signalisation 1 408,18 € 

21578 2015 626   Panneaux de signalisation 1 448,99 € 

21578 2015 621   Brides p/panneaux de signalisation 31,20 € 

21578 2015 629   Panneaux de signalisation 196,02 € 

21578 2015 630   Panneaux de signalisation 1 041,84 € 

        SOUS-TOTAL 4 126,23 € 

2158 2015 616   1 buffet réfrigéré 2 portes 1 176,00 € 

2158 2015 617   1 batteur Kitchenaid K5 594,60 € 

2158 2015 618   1 congélateur coffre 449 L 809,10 € 

2158 2015 622   1 débroussailleuse Iseki IBCN26S 339,00 € 

2158 2015 624   1 pompe à eaux thermique HONDA WX15 630,00 € 

        SOUS-TOTAL 3 548,70 € 

2182 1997 2182-97-01   Renault Express 5 945,53 € 

        SOUS-TOTAL 5 945,53 € 

2183 2015 620   1 vidéoprojecteur interactif tactile 1 665,00 € 

2183 2015 628   1 photocopieur Sharp MX-M264 1 783,20 € 

        SOUS-TOTAL 3 448,20 € 

2184 2015 619   2 fauteuils ergonomiques Impulse 684,41 € 

2184 2015 625   4 tableaux photos 69,00 € 

2184 2015 633   2 armoires-vestiaires 597,60 € 

        SOUS-TOTAL 1 351,01 € 

2188 2015 632   7 drapeaux 489,95 € 

2188 2015 635   1 table vitrocéramique AYA 149,99 € 

2188 2015 634   1 isoloir de vote p/handicapés 304,80 € 

        SOUS-TOTAL 944,74 € 

        TOTAL 19 606,00 € 

 
 



II - CRÉATION D'UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET APPROBATION DE 
SON RÈGLEMENT INTÉRIEUR (Délibération n° D-2021-01-02) : 

Vu la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, 
Vu la Charte Européenne sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale, 
Vu l'article L. 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT le souhait du Conseil Municipal de développer le sens civique des 

jeunes garçons et filles en menant des actions d'intérêt général dans le cadre de la création d'un 
Conseil Municipal des Jeunes, 

CONSIDERANT que cette instance offrira aux jeunes un espace de parole et leur 
permettra de participer à la vie de la commune en les impliquant dans la vie démocratique, 

 
Monsieur le Maire propose la mise en place d'un Conseil Municipal des Jeunes. A cette 

occasion, il présente une proposition de règlement intérieur pour cette instance. 
 
Après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de créer un Conseil Municipal des Jeunes sur la commune de Saint-Jean-de-Thouars, 
- APPROUVE le règlement intérieur de ce Conseil Municipal des Jeunes tel que reproduit ci-
après, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents permettant la mise en œuvre de ce 
dernier. 

 

 
Règlement intérieur du Conseil Municipal des Jeunes 

de la commune de Saint-Jean-de-Thouars 

 
Calendrier envisagé : 

- Début Mars 2021 : Communication auprès des jeunes et de leurs parents + 
établissements scolaires (intervention sur temps scolaire / réunion en présentiel si 
possible). 

- Avril 2021 : Elections organisées en mairie (un samedi matin) 
- Durée du mandat : 2 ans (Avril 2021 / Avril 2023) 

 
 La mise en place à Saint-Jean-de-Thouars d'un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a 
pour but d'initier les enfants à la vie citoyenne locale en considérant leurs idées, leurs besoins 
et leurs projets. Il s'agit d'offrir aux jeunes la possibilité de prendre toute leur place dans la 
commune et de se responsabiliser. 
 

Les objectifs du CMJ  
 

− Aider les jeunes à devenir des citoyens actifs dans leur commune en les familiarisant 
avec le fonctionnement démocratique de leur Commune et des instances partenaires, 
plus particulièrement au niveau local.  

− Permettre aux jeunes de pratiquer le civisme et la citoyenneté et d’intégrer les 
valeurs républicaines.  

− Permettre aux jeunes de participer à la vie locale par l’élaboration de projets 
collectifs, la préparation et la réalisation d’actions concrètes.  

− Permettre le dialogue entre les jeunes et les adultes et encourager le rapprochement 
entre les générations.  



− Développer l’expression de la jeunesse et créer une passerelle entre les élus locaux et 
l’ensemble des jeunes « citoyens » de Saint-Jean-de-Thouars. 

− Permettre à la Municipalité de mettre en œuvre des projets cohérents en direction de 
la jeunesse. 

 
Les missions du CMJ 

 
Le CMJ est une instance consultative.  
Les missions du CMJ sont les suivantes :  

- Le CMJ transmet au Maire et au Conseil Municipal des propositions relatives à 
l’aménagement du territoire et à l’amélioration de la vie locale, notamment celle des 
jeunes. 

- Le CMJ met en œuvre des projets qui lui sont propres.  
- Le CMJ peut être consulté par le Maire sur tout projet municipal.  
-  Le CMJ peut être sollicité par la commune comme partenaire dans la réalisation de 

projets municipaux.  
- Le CMJ favorise les échanges entre les élus et les jeunes de Saint-Jean-de-Thouars. 
- Le CMJ a une mission d’information auprès des jeunes de Saint-Jean-de-Thouars sur 

les projets qu'il porte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMJ 

ADMINISTRATIF 

- Collaboration entre le CMJ et l'ensemble des  

services municipaux 

- Aide à la réalisation des projets 

- Connaissance des projets de la commune  

en cours / à venir (budget participatif...) 

POLITIQUE 

- Porteur du projet 

- Comité de suivi 

- Consultation du CMJ 

sur les projets  

Municipaux 

- Echange avec les  

élus des différentes  

commissions 

SCOLAIRE 

- Contact direct  

avec les jeunes 

- Permet d'informer  

les élèves de primaire 

 et de collège 

- Ecole/Collèges :  

partenaires privilégiés 

PARTENARIAT LOCAL  

ET ASSOCIATIF 

- Contact avec l'ensemble du tissu associatif 

- Ouverture sur l'environnement local 

- Travail, échanges et enrichissement mutuel 

entre les jeunes et les partenaires 

PUBLIC 

- Présentation et identification  

auprès de la population 

- Informer des actions du CMJ 

- Participation des jeunes  

aux évènements publics 



Règlement électoral 
 
Article 1  
Le CMJ se compose au maximum de 16 jeunes conseillers, élus pour un mandat unique de 
deux années. Il y aura une répartition égale des sièges entre les écoles primaires et le collège (8 
écoliers / 8 collégiens et respect de la parité). Il ne sera pas procédé à l’élection d’un «jeune 
maire» au sein du C.M.J. 
 
Article 2  
Seront électeurs les enfants habitant la commune de Saint-Jean-de-Thouars et inscrits dans 
des classes de CM1, CM2, 6ème, 5ème et 4ème (école de la commune, école commune voisine, 
collèges MTA/Jean Rostand/St Charles, MFR...) dans un souci de représentativité de notre 
jeunesse. Possibilité d'effectuer le mandat en entier en cas de déménagement si cela est 
possible. 
 
Article 3  
Eligibilité : pourront être candidats les jeunes cités à l’article 2.  
 
Article 4  
L’inscription sur la « liste électorale jeune » se fera automatiquement pour tous les enfants 
remplissant les conditions nommées ci-dessus et ce en liaison avec les directeurs des écoles 
primaires et les responsables des collèges environnants ou MFR.  
 
Article 5  
Les jeunes souhaitant faire acte de candidature devront remplir une fiche-type (proposer à 
chaque candidat une fiche-type de candidature avec programme électoral) et faire signer une 
autorisation parentale. Ces deux documents seront à remettre en Mairie accompagnés de leur 
programme électoral. Après les dépôts de candidature, les candidats devront réaliser une affiche 
électorale (un modèle sera proposé). 
 
Article 6  
Seront élus, les candidats totalisant le plus de voix dans chacun des niveaux cités à l’article 2. 
En cas d’égalité entre deux candidats d’un même niveau, sera élu(e) le(a) plus âgé(e). 
 
Article 7  
Les élections se dérouleront en cinq étapes :  
 
1) Information dans les classes CM1, CM2, 6ème, 5ème et 4ème sur demande des directeurs 
d'écoles, chefs d’établissements (intervention école Bonneval + réunion et plaquette 
d'information pour les jeunes et leurs parents hors école Bonneval mais habitant Saint-Jean-de-
Thouars). 
2) Dépôt des candidatures auprès de la mairie : toute candidature (proposer à chaque candidat 
une fiche-type de candidature avec programme électoral) devra obligatoirement être 
accompagnée d’une autorisation parentale.  
3) Campagne électorale. Les candidats procèderont à des actions de campagne électorale : 
affichage de leurs projets électoraux (mairie, établissements scolaires, Intra-muros, site internet 
commune...). 
4) Scrutin : Les élections se dérouleront en Mairie (un samedi matin), sous le contrôle des élus 
municipaux. Le vote aura lieu à bulletin secret. Chaque électeur devra présenter sa carte 
d'électeur et émarger au moment de son vote. Le dépouillement sera assuré par les candidats 



et les conseillers adultes + présence des directeurs d'école / chefs d'établissement.  
5) Tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir sera 
considéré comme nul. Les bulletins blancs seront autorisés. Ils seront comptabilisés comme des 
suffrages exprimés. Les bulletins nuls ne seront pas comptés comme suffrages exprimés.  
6) Proclamation des résultats : les résultats seront proclamés dans les classes le lendemain 
des élections, affichés en mairie et dans les établissements scolaires et mis en ligne sur le site 
internet de la mairie ainsi que sur Intra-muros. Ils seront aussi adressés à la presse locale. 
 
 

Règlement de fonctionnement 
 
Article 1  
Dans l’exercice de son mandat, le Conseiller Municipal des Jeunes est placé sous la 
responsabilité de la Municipalité. Les parents restent responsables du Conseiller Municipal des 
Jeunes jusqu’à la prise en charge par l’élu l’encadrant sur la durée des réunions. Le Conseil 
Municipal des Jeunes se réunira en mairie en séance plénière au moins deux fois par an.  La 
première assemblée plénière, en présence du Maire, aura pour objectif d’officialiser le CMJ, de 
présenter les jeunes conseillers aux élus et à la population, de constituer les premiers groupes 
de projets à partir desquels les jeunes vont agir.  
 
Article 2  
Commissions : les commissions sont créées par le Conseil Municipal des Jeunes en fonction 
des projets qu’ils ont proposés. Chaque jeune conseiller pourra s’inscrire dans plusieurs 
commissions dans la ou lesquelles il s’impliquera pour réfléchir, se documenter et réaliser un 
dossier qui sera présenté lors des assemblées plénières. Le CMJ sera doté d’un pouvoir de 
propositions de réalisations municipales en direction des jeunes et dans le cadre des thèmes de 
commissions qu’il aura définis. Les propositions qui seront retenues par le Maire ou son 
représentant lors des assemblées plénières du CMJ seront soumises au Conseil Municipal adulte 
pour validation.  
 
Article 3  
Ces commissions seront encadrées par des élus municipaux référents et pourront avoir lieu en 
mairie à raison d’une par mois selon les projets au maximum. Elles permettront d’organiser 
et de finaliser les actions à mener. Ce rythme dépendra de l’ampleur des projets. Un élu ne 
pourra pas animer une commission dans laquelle siège son propre enfant. De même, les parents 
ne sont pas conviés à y assister. Les réunions du Conseil Municipal des Jeunes ne sont pas 
publiques, seules le sont les séances plénières. 
 
Article 4  
Des rapporteurs de ces commissions seront désignés en même temps que leur création. Ils 
devront informer les jeunes de leur commune de l’évolution des projets et leur rendre compte 
de leur travail. D’autres commissions thématiques pourront être créées en cours de mandat. En 
dehors des commissions permanentes et à toute époque le CMJ pourra désigner, en vue de 
l’étude d’une question précise, une commission spéciale.  
 
Article 5  
Un(e) secrétaire sera désigné(e) en début de séance pour rédiger le compte rendu avec l’aide 
des adultes présents. Le compte rendu sera diffusé à tous les membres du CMJ, aux directeurs 
des établissements scolaires ainsi qu’aux membres du Conseil Municipal adulte pour 
information. 



Article 6  
Pour chaque réunion, plénière ou de commission, les élus recevront une convocation. Elle sera 
adressée aux Conseillers Municipaux Jeunes et aux parents distinctement par écrit au domicile 
10 jours au moins avant le jour de la réunion. En cas d’impossibilité d’y assister, le jeune 
conseiller devra prévenir dès que possible le secrétariat de mairie. 
 
Article 7  
Une autorisation des parents sera nécessaire pour recevoir sur l’adresse mail (qu’ils auront 
mentionnée dans l’autorisation parentale) tous les documents afférents au CMJ : ceux-ci seront 
aussi distribués. 
 
Article 8  
Chaque élu convoqué à une réunion ou commission doit prévenir dès que possible de son 
absence au secrétariat de mairie.  
 
Article 9  
A la fin de chaque réunion sera fixée la date de la prochaine réunion. Les jeunes élus auront 
confirmation de cette date par une convocation par courrier/mail. Ils seront également informés 
d’éventuelles modifications de dates ou de convocations exceptionnelles à une commission, si 
la mise en œuvre d’un projet le nécessitait.  
 
Article 10  
Un compte-rendu de séance sera établi sur un registre où seront mentionnés : - Noms des 
membres présents, nom des absents excusés, noms des absents non excusés, votes émis, textes 
des décisions. Le compte-rendu de la séance précédente sera envoyé ou remis aux Conseillers 
Municipaux Jeunes.  
 
Les modalités de vote des élus du CMJ lors des assemblées plénières seront explicitées : vote 
pour chaque question inscrite à l'ordre du jour, majorité absolue, pouvoir, vote à main levée ou 
à bulletin secret ... 
 
Article 11  
Comité de pilotage et de suivi. 
Il est composé du Maire, de l’adjoint au maire en charge des affaires scolaires- Jeunesse et Vie 
associative, de conseillers municipaux, de membres de la commission enfance et jeunesse, des 
chefs d’établissements  / CPE de Collège. Il se réunira chaque fois que le besoin s’en fera sentir 
et au moins 2 fois par an. Ce comité de pilotage et de suivi validera le choix des commissions 
et des projets et en assurera la communication au Conseil Municipal. Il sera le lien avec les 
institutions. Il sera chargé de veiller au bon fonctionnement du CMJ : il guidera et apportera 
son aide aux enfants pour la réalisation des projets. Il aidera les jeunes conseillers à se 
documenter, à réaliser et argumenter les dossiers présentés en séance plénière pour les défendre, 
à déterminer la faisabilité financière. Il permettra l'identification des investissements 
nécessaires, la planification des dates clés des projets. En fonction des thèmes choisis, il pourra 
éventuellement et ponctuellement s’entourer de partenaires potentiels tels que professionnels 
ou personnes qualifiées (associations locales...) en fonction des thèmes abordés. Il s’agit là, 
pour le CMJ de souligner l’importance d’être en ouverture sur son environnement.  
 
Article 12  
Budget : le C.M.J. ne disposera pas d’un budget propre et devra soumettre ses projets au 
Conseil Municipal des adultes pour validation.  



 
Article 13  
Toute absence devra être justifiée par les parents. En cas de trois absences répétées non 
excusées, un message sera envoyé aux parents. Le maintien dans le CMJ pourra alors être 
discuté. 
 
Article 14  
Cérémonies commémoratives et manifestations : le Conseil Municipal des Jeunes sera associé 
aux cérémonies commémoratives (8 mai, 11 novembre) ainsi qu’à la cérémonie des vœux et à 
toute manifestation organisée par la commune. Les jeunes conseillers pourront également 
assister aux séances du Conseil Municipal. 
 
Article 15  
Le présent règlement peut être modifié à tout moment par l’autorité municipale, si elle le juge 
utile.  
 
Article 16  
Le Maire ou son représentant aura le pouvoir de décision en cas de non-respect du présent 
règlement.  

 
 
 

III - APPROBATION DU RÈGLEMENT DU BUDGET PARTICIPAT IF (Délibération 
n° D-2021-01-03) : 
 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que dans le dernier budget voté il 
avait été inscrit des crédits pour un budget participatif. 
 
 Le budget participatif de Saint-Jean-de-Thouars est un dispositif permettant à ses 
habitants de proposer l'affectation d'une partie du budget d'investissement sur la base de projets 
citoyens. Mobilisateur et pédagogique, il permet de : 
- mieux prendre en compte les attentes de la population, 
- contribuer à l'évolution de la programmation et de la conduite des opérations en 
investissement, 
- permettre aux Saint-Jeantais de proposer des projets destinés à améliorer leur cadre de vie, 
- favoriser la citoyenneté et promouvoir les initiatives partagées. 
 
 Afin de permettre la mise en œuvre de ce budget participatif, un projet de règlement a 
été élaboré pour notamment définir les critères d'éligibilité des projets. 
 
 Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, pris connaissance du projet de 
règlement du budget participatif et en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- APPROUVE le règlement du budget participatif de Saint-Jean-de-Thouars tel que reproduit 
ci-après, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents permettant la mise en œuvre de ce 
dernier, 
- DECIDE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 

Commune de SAINT-JEAN-DE-THOUARS 

Règlement du budget participatif 2021 



Préambule 

La commune de Saint-Jean-de-Thouars a décidé de développer une politique de démocratie participative en donnant 

l’opportunité aux Saint-Jeantais de procéder eux-mêmes à l’élaboration de projets pour leur commune. 

A ce titre, une part du budget d’investissement de la commune financera un « budget participatif » qui a pour objectif de 

permettre l’émergence de projets d’initiative citoyenne, co-construits, et répondant au plus près des besoins des habitants. 

Les projets respectant les critères de ce règlement, dont la faisabilité technique, juridique et financière sera validée par les 

services municipaux, seront soumis au vote de la population. 

La mise en œuvre des projets lauréats en 2021 débutera courant du mois suivant la proclamation des résultats. 

Le présent règlement a fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal en date du 14/01/2021. 

Article 1 : le principe 

Le budget participatif est un dispositif qui permet de proposer, voter et donc voir aboutir un projet pour leur commune, aux 

citoyens Saint-Jeantais non élus (exception faite des membres du Conseil Municipal des Jeunes qui sont autorisés), à partir 

de 8 ans. Les mineurs doivent être parrainés par un adulte. 

Article 2 : les objectifs 

- Proposer un espace de démocratie directe et participative, donnant la capacité aux citoyens d’employer des ressources 

publiques ; 

- Permettre à tous les citoyens d’exprimer leurs priorités par la proposition de projets, ou par le vote ; 

- Créer un espace d’échange entre citoyens, élus et services municipaux pour permettre : 

• d’appréhender le fonctionnement municipal et la gestion budgétaire, 

• de comprendre la faisabilité technique, juridique et financière d’un projet, 

• de comprendre et d’agir dans l’intérêt général, 

- Créer du lien entre les citoyens à travers le débat et la co-construction de projets fédérateurs. 

Article 3 : le territoire 

Les projets doivent avoir pour lieu de réalisation le périmètre de la commune de Saint-Jean-de-Thouars et concerner le 

domaine public ou les équipements municipaux. 

Article 4 : les porteurs de projet 

Un projet doit être porté par une personne physique unique, qui sera dénommée le « porteur de projet », même si l’initiative 

est collective (association, collectif de voisins, d’ami, d’élève). Celui-ci doit être âgé d’au moins 8 ans et résider, à titre 

principal, à Saint-Jean-de-Thouars (l’avis d’imposition (d’un parent le cas échéant) permettra de justifier cette résidence). 

Dans le cas d’un enfant mineur de 8 ans et plus, il doit être parrainé par un adulte, et c’est l’enfant qui sera désigné porteur 

de projet. 

Un porteur de projet ne peut soumettre qu’un seul projet par appel à projet ou par an. 

Ne peuvent être porteur de projet, ni parrainer : 

- les élus du Conseil Municipal et leurs conjoints, 

- les agents municipaux et leurs conjoints, 

- les membres du Conseil des Sages, lorsqu’il sera créé. 

Article 5 : le budget alloué au Budget Participatif 

Le montant affecté au budget participatif 2021 s’élève à 10 000 € TTC. Ce budget fait partie intégrante des dépenses 

d’investissement de la commune de Saint-Jean-de-Thouars.  

Une dépense d’investissement est une dépense dite durable (dont l’objet présente une durée de vie de plus d’un an) et qui 

vient enrichir le patrimoine. 



Article 6 : critères d’éligibilité des projets 

Un projet doit obligatoirement respecter un certain nombre de critères pour être sélectionné et soumis au vote des citoyens : 
• Il doit être localisé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Thouars. 

• Il doit relever des domaines de compétences de la municipalité dans les thématiques suivantes : Bien vivre 

ensemble, Culture-patrimoine, Environnement-cadre de vie, Action sociale, Création artistique, Education-enfance, 

Jeunesse-sports, Santé. 

• Il doit avoir une utilité publique et être d’intérêt collectif. 

• Son coût estimé doit être inférieur ou égal à 10 000 € d’investissement. 

• Les dépenses d’investissement sont les coûts liés à l’acquisition et à la mise en œuvre des moyens nécessaires à la 

réalisation du projet (achat de matériel, travaux d’aménagement...). 

• Il doit générer des coûts de fonctionnement annuel inférieurs ou égaux à 5 % du coût d’investissement estimé. 

• Les dépenses de fonctionnement sont les frais induits par la mise en œuvre du projet et liés à la pérennisation de 

son fonctionnement (électricité, entretien, maintenance...). 

• Il doit être suffisamment précis pour être étudié juridiquement et techniquement par les élus, les personnes issues 
du Conseil Municipal des jeunes et du Conseil des Sages et les services techniques de la commune. 

• Il doit être exempt de tout caractère discriminatoire ou diffamatoire. 

• Il doit respecter la notion de développement durable, la qualité du cadre de vie des Saint-Jeantais. 

• Ce doit être un nouveau projet qui n’est ni à l’étude ni en cours d’exécution. 

• Les projets, relevant de prestations d’étude, ou nécessitant l’acquisition d’un terrain ou d’un local, sont exclus. De 

même pour ceux qui relèveraient de l’entretien normal et régulier de l’espace public. 

• Les éventuels bénéfices générés par son utilisation ou son usage ne peuvent être d’ordre privé. 

 

Un même projet pourra être représenté une seule fois au vote des citoyens, lors d’une session ultérieure de l’opération 

Budget Participatif. Une modification substantielle ou non du dossier ne permettra pas de le considérer comme « nouveau » 

si l’objectif final est inchangé. 

Article 7 : le cadre de sélection des projets 

Étape 1 – Information et communication sur le dispositif 

 

Ce temps sera consacré à faire connaître le dispositif auprès de la population Saint-Jeantaise. 

La commune utilisera tous les moyens à sa disposition pour communiquer à ce sujet. 

 

Étape 2 – Dépôt des dossiers de projets 

 

Durant 6 semaines, les porteurs de projet pourront soumettre leurs idées en utilisant le formulaire dédié, disponible en ligne 

sur www.st-jean-de-thouars.fr, sur l’application Intramuros et en Mairie. Les projets pourront être déposés sous forme 

numérique à l’adresse mail de la Mairie : mairie.st-jean@thouars-communaute.fr ou de manière physique dans une urne 

située à l’accueil de la Mairie – 1 Rue Charles Ragot 79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS aux horaires d’ouverture. 

Une réunion publique pourra être organisée afin d’accompagner les porteurs de projet dans leur démarche et d’évoquer 

toutes les questions qui pourraient émerger. 

Étape 3 : Étude des projets par les élus et les services techniques 

 

Les services municipaux compétents étudieront la recevabilité des projets dans le respect des critères définis à l’article 6. 

La faisabilité technique, financière et juridique des projets soumis sera étudiée. 

Les porteurs de projet pourront être contactés afin de : préciser certains aspects du projet présenté, comprendre l’intention 

et qualifier la demande. 



Si des projets présentaient des caractéristiques semblables, leur fusion serait alors étudiée en concertation avec les porteurs 

de projets. 

Des amendements ou des ajustements pourront être proposés afin d’adapter sensiblement les projets aux contraintes qui 

s’imposent à la collectivité. Ainsi, après instruction par les services municipaux, les projets seront susceptibles de ne plus 

correspondre exactement aux propositions initiales des porteurs de projet. 

Les porteurs des projets concernés seront informés de ces évolutions et un dialogue s’instaurera pour aboutir à un 

compromis. Dans le cas contraire, l’expertise des services sera prépondérante. 

Si un projet s’avérait irréalisable, inapproprié ou ne respectant pas les critères énoncés à l’article 6, il sera refusé et ne sera 

pas présélectionné. 

Quelle que soit l’issue de l’analyse, les porteurs de projet seront informés de la recevabilité de leur dossier. 

Étape 4 : Confirmation des projets 

 

La liste de projets présélectionnés, après instruction des services municipaux, sera alors transmise à la Commission des 

Finances qui pourra : 

- approuver la liste en l’état, 

- modifier la liste en fonction de leur recevabilité. 

Tous les projets approuvés par cette commission seront soumis au vote des Saint-Jeantais. 

Cette liste comprendra : 

• Le nom du projet 

• Le besoin auquel il répond 

• Ses objectifs 

• Une description succincte 

• Sa localisation 

• Le coût estimé 

• Si possible quelques annexes : photo de l’emplacement, exemple d’une réalisation semblable, croquis ou schéma… 

Des supports de communication numérique et/ou papier seront créés afin de promouvoir chaque projet et ses spécificités. 

A l’issue de cette étape, les projets validés n’appartiendront plus à leur dépositaire. Ils seront un bien commun, et rendus 

anonymes. 

Etape 5 : Communication sur les projets retenus et soumis au vote 

 

La commune utilisera tous les moyens à sa disposition pour communiquer sur les projets soumis au vote. 

Etape 6 : Choix des projets par vote 

 

Les projets sont soumis au vote de toutes les personnes physiques, résidentes à Saint-Jean-de-Thouars, de 8 ans au moins. 

Chaque résident ne peut voter qu’une fois et pour un seul projet. 

Différentes modalités de vote seront organisées : 

• Par voie numérique : le vote sera possible en 2021 du vendredi 1er octobre 2021 à 9h00 au samedi 16 octobre 2021 

à 23h59. 

• Par voie papier : des urnes seront installées à l’accueil de la Mairie le vendredi 1er octobre 2021 à 9h00 jusqu’au 

vendredi 15 octobre 2021 à 18h. 

Le vote papier sera possible aux horaires d’ouverture de la Mairie. 

Etape 7 : Proclamation des résultats  

 

A l’issue des votes, les résultats seront comptabilisés. Les projets seront retenus par ordre de suffrages obtenus, dans le 

respect de l’enveloppe budgétaire. 

La commune de Saint-Jean-de-Thouars se chargera de communiquer les résultats aux porteurs de projet et aux Saint-Jeantais. 



Article 8 : le calendrier de l’opération Budget Participatif 2021 

Plusieurs étapes seront nécessaires afin d’aboutir à la sélection des projets. 

Étape 1 – Information et communication sur le dispositif (1 mois) du lundi 1er mars 2021 au mercredi 31 mars 2021 

Étape 2 – Dépôt des dossiers de projets (1 mois et demi) du jeudi 1er avril 2021 au samedi 15 mai 2021 

Étape 3 – Étude des projets par les services municipaux (1 mois et demi) du lundi 17 mai 2021 au mercredi 30 juin 2021 

Etape 4 – Confirmation des projets par la Commission Finances le lundi 5 juillet 2021 

Étape 5 – Communication sur les projets retenus et soumis au vote (1 mois) du mercredi 1er septembre 2021 au jeudi 30 

septembre 2021 

Étape 6 – Choix des projets par vote (2 semaines) du vendredi 1er octobre 2021 au vendredi 15 octobre 2021 

Étape 7 – Proclamation des résultats et adoption du ou des projets au Conseil Municipal de novembre 2021. 

Article 9 : le vote du Conseil Municipal 

Les projets retenus et les sommes correspondantes seront intégrés au budget 2021 et soumis au vote du Conseil Municipal. 

Article 10 : la maîtrise d’ouvrage des projets 

La commune de Saint-Jean-de-Thouars sera maître d’ouvrage. La responsabilité de la mise en œuvre de ces projets sera 

confiée aux Services techniques. Le porteur de projet sera associé à la réalisation technique. La commune restera propriétaire 

des éventuels équipements mis en place. 

La mise en œuvre des projets, qui devront être soumis à avis obligatoire, sera conditionnée à l’acceptation de l’autorité de 

tutelle. Dans le cas contraire le projet ne pourra être concrétisé. 

 

Article 11 : évaluation du dispositif 

A l’issue de la réalisation de ces projets, une évaluation du dispositif sera réalisée par la Commission des Finances. Celle-ci 

sera élargie aux porteurs des projets retenus qui seront invités à témoigner de leur expérience. 

Cette évaluation a pour objectif de : 

    • confirmer la pertinence des outils mis à disposition, 

    • déterminer les réussites et points faibles de la démarche. 

Elle permettra de déterminer la continuité de l’opération Budget Participatif pour les années à venir. 

Article 12 : exécution 

Les élus et les services municipaux sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement. 

 
 
 
IV - ADHÉSION DE LA BIBLIOTHÈQUE AU RÉSEAU LECTURE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : 
 Après avoir étudié la proposition de la Communauté de Communes du Thouarsais 
d'adhérer au réseau lecture comprenant les médiathèques de Thouars et Saint-Varent ainsi que 
des bibliothèques du territoire, le Conseil Municipal demande l'adhésion de la bibliothèque de 
Saint-Jean-de-Thouars à ce réseau lecture de la Communauté de Communes du Thouarsais. Les 
utilisateurs auront ainsi davantage de possibilité d'emprunter des documents grâce à leur mise 
en commun sur les différents sites (une navette transporte les documents réservés au plus près 
de chez eux). Des animations pourront également être proposées. 



 
V - DÉCISION MODIFICATIVE N° 5 : VIREMENTS DE CRÉDI TS (EXERCICE 2020) 
(Délibération n° D-2021-01-04) : 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du 
budget de l'exercice 2020 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 - INVESTISSEMENTS :  

La réfection du mur de soutènement situé dans le Clos de l'Abbaye (en face du lavoir-
séchoir) sera réalisé par la S.A.R.L. Avenirconcept de Missé (79) pour un montant de 8 814,00 
Euros T.T.C.. 

 
A l'occasion des travaux de reprise de maçonnerie sur le mur en limite de propriété 

dans le Clos de l'Abbaye, il est demandé à l'entreprise Jean-Marie HAYE de Saint-Jean-de-
Thouars (79) réalisant ce chantier d'enlever un arbre situé dans le mur qui le fragilise et risque 
de le détériorer. Ces travaux supplémentaires s'élève à la somme de 1 140,00 Euros T.T.C.. 
 
 
VII - TRAVAUX EN RÉGIE : BILAN DE L'ANNÉE 2020 : 
 Les montants mentionnés correspondent aux fournitures utilisées, le coût de la main 
d'œuvre n'est pas inclus. 
 
 1°) Bâtiments : 926,51 Euros T.T.C. répartis ainsi : 
- aménagement du bac à sable de l'école : 737,38 Euros, 
- aménagement paysager de l'ancien cimetière :189,13 Euros. 
 
 2°) Terrains et espaces verts : 10 800,39 Euros T.T.C. répartis ainsi : 
- aménagement pour diminuer le désherbage chimique : 4 529,92 Euros, 
- réhabilitation du Clos de l'Abbaye : 4 597,19 Euros, 
- création d'un verger participatif : 1 673,28 Euros. 
 
 
VIII - POPULATION : 
 Actualisées tous les ans, les populations légales en vigueur au 1er janvier 2021 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 1 400 habitants. Elle 

 
OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 
CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 
DES CREDITS 

 Chapitre 
et article 

Sommes 
Chapitre 
et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 
Eau et assainissement 
Fournitures scolaires 
Autre personnel extérieur 

022  5 050,00 €  
60611 
6067 
6218 

 
450,00 € 
150,00 € 

4 450,00 € 
          TOTAUX……………..  5 050,00 €  5 050,00 € 



est constituée de 1 365 habitants (population municipale) et de 35 habitants (population 
comptée à part). 
 
 
Les questions à l'ordre du jour étant épuisées, la séance est levée. 
 
 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 JANVIER 2021 

TRANSMISES À LA PRÉFECTURE DES DEUX-SEVRES 
 
 

N° d'ordre Intitulé 
D-2021-01-01 Etat de l'actif à la fin de l'année 2020 :  matériels et mobiliers réformés 
D-2021-01-02 Création d'un Conseil Municipal des Jeunes et approbation de son 

règlement intérieur 
D-2021-01-03 Approbation du règlement du budget participatif 
D-2021-01-04 Décision modificative n° 5 : virements de crédits (Exercice 2020) 

 
 
Fait en Mairie les jour, mois et an que dessus et ont signé tous les membres présents. 
 

NOM - PRENOM SIGNATURE 
 
BEVILLE André 
 

 

 
MIGNET Joël 
 

 

 
EGRETAUD Virginie 
 

 

 
GAUFFRETEAU Bernard 
 

 

 
BERTHELOT Sylvaine 
 

 

 
SAUVAGET Nicolas 
 

 

 
BARANGER Jocelyne 
 

 

 
BELLET Bernard 
 

 

 
CRÉLOT Valérie 
 

 



 
DEVIGNE Annelyse 
 

 

 
GIRAULT Angélique 
 

 

 
INGREMEAU Jean-Philippe 
 

 

 
RABIN Christian 
 

 

 
RICHARD Frédéric 
 

 

 


