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

L'an deux mille sept, le vingt quatre janvier à 20h30, les membres du Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Jean-de-Thouars se sont réunis à la Mairie sous la présidence de Monsieur 
André BEVILLE, Maire, à la suite de la convocation faite le 12 janvier 2007.

9  PRESENTS :  MM.  BEVILLE,  BOURDEAU,  CHARRIER,  GALLAND,  GAUFFRETEAU, 
HAYE, MIGNET, Melle BERTHELOT et Mme LAGAT.

Lesquels, au nombre de NEUF 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.

6 ABSENTS : Mme CLISSON, M. FABIEN, M. GABET, Mme LEFIEVRE, Mme LEROYER et 
Mme PITAULT.

9 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  Elie  BOURDEAU, 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 – CHAUFFERIE COLLECTIVE BOIS POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX :
1°) Marchés sur appel d'offres avec les entreprises retenues :
Monsieur  le  Maire  rappelle  à  son  Conseil  Municipal  que,  suite  à  la  décision  prise  de 

construire une chaufferie collective bois pour les bâtiments communaux situés en centre bourg, un 
appel d'offres ouvert (procédure formalisée) a été lancé pour ces travaux.

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

LOTS ESTIMATIONS T.T.C.
n° 1 : Terrassement - maçonnerie
n° 2 : Charpente - faux-plafonds
n° 3 : Etanchéité
n° 4 : Métallerie - menuiserie - serrurerie
n° 5 : Tranchées - réseau de chaleur
n° 6 : Chaudière bois
n° 7 : Chaufferie - sous-stations - distribution

39 886,60 Euros
4 293,64 Euros
7 549,15 Euros

21 226,61 Euros
142 324,00 Euros
51 428,00 Euros

169 832,00 Euros
TOTAL 436 540,00 Euros T.T.C.

L'ouverture de la 1ère enveloppe des offres a eu lieu le 9 janvier 2007 à 14 heures et celle de 
la 2ème enveloppe a eu lieu le 11 janvier 2007 à 14 heures. Le rapport d'analyse des offres a été 
effectué le 22 janvier 2007 à 8h30.



Au vu de l'enveloppe prévisionnelle et des préconisations du maître d'œuvre, la Commission 
d'Appel d'Offres a attribué les lots de la manière suivante :

LOTS ENTREPRISES MONTANTS T.T.C.
N° 1 S.A.R.L. Claude NIVELEAU

d'Airvault (79)
56 492,55 Euros T.T.C.

N° 2 S.A. La Charpente Thouarsaise
de Thouars (79)

3 663,83 Euros T.T.C.

N° 3 Entreprise TEP Etanchéité
de Saumur (49)

2 683,36 Euros T.T.C.

N° 4 S.A.S.  B.G.N.  (Baré-Grolleau-
Nivault)
de Niort (79)

19 308,63 Euros T.T.C.

N° 5 S.A. CEGELEC Ouest
de Beaucouzé (49)

84 282,71 Euros T.T.C.
(variante incluse)

N° 6 S.N.C. FORCLUM Val de Vienne
de Poitiers (86)

46 539,80 Euros T.T.C.

N° 7 S.A.R.L. MIGEON B.
de Saint-Jean-de-Thouars (79)

151 563,40 Euros T.T.C.
(option n° 2 incluse)

TOTAL 364 534,28 Euros T.T.C.

De ce fait, le Conseil Municipal :
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les marchés correspondants avec les entreprises 
retenues ainsi que tous les documents qui s'y rattachent,
- IMPUTE les montants de ces dépenses sur l'article 2313 opération 59.

2°) Avenant n° 1 au marché de coordination de sécurité et de protection de la santé :
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que lors de sa séance en date du 5 décembre 2006, 

il  avait  été  décidé,  dans  le  cadre  de  la  construction  d'une  chaufferie  collective  bois  pour  les 
bâtiments communaux, de confier la mission de coordination en matière de sécurité et de protection 
de la  santé  à Monsieur  Gérard MEDARD (Economiste  de la  Construction)  de Terves  (DEUX-
SEVRES) pour un montant d'honoraires de 1 624,16 Euros T.T.C..

Or, ce dernier vient de nous aviser de son départ en retraite en nous communiquant le nom 
de son successeur Madame Gisèle REAU. Ce changement de nom de coordonnateur S.P.S. prend 
effet au 1er janvier 2007 et n'occasionne pas d'autres modifications pour le marché initial. Il s'agit 
donc de répartir les honoraires dûs, pour ces travaux qui vont prochainement commencer, entre ces 
deux personnes.

De ce fait, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE que ces honoraires soient répartis de la façon suivante : 100 % à Monsieur MEDARD 
pour la partie Plan Général de Coordination et 100 % à Madame REAU pour le reste (organisation 
et  coordination  comprenant  les  visites  de  chantier  et  constitution  du  Dossier  d'Intervention 
Ultérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O.)),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'avenant correspondant et tous les documents 
qui s'y rattachent.

II – CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE :
1°) Avenant n° 1 au marché passé avec la S.A.R.L. HERVO ALU (lot n° 5) :
En cours de chantier, pour le lot n° 5 (Menuiserie aluminium - miroiterie - métallerie) il est 

envisagé d'effectuer des travaux supplémentaires (motorisation des brises soleil) et de modifier les 
châssis coupe-feu en châssis sans exigence feu.



De ce fait, le Conseil Municipal : 
- ACCEPTE que  ces  modification de travaux soient réalisées par la S.A.R.L. HERVO ALU pour 
la somme globale  de + 887,00 Euros H.T. (soit  :  + 1 060,85 Euros T.T.C.).  Le montant de ce 
marché est ainsi ramené à 93 401,00 Euros H.T. (soit : 111 707,60 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant.

2°) Avenant n° 1 au marché de coordination de sécurité et de protection de la santé :
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que lors de sa séance en date du 24 novembre 

2005, il avait été décidé, dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire et d'un restaurant 
scolaire, de confier la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé à 
Monsieur Gérard MEDARD (Economiste de la Construction) de Terves (DEUX-SEVRES) pour un 
montant d'honoraires de 4 370,18 Euros T.T.C..

Or, ce dernier vient de nous aviser de son départ en retraite en nous communiquant le nom 
de son successeur Madame Gisèle REAU. Ce changement de nom de coordonnateur S.P.S. prend 
effet au 1er janvier 2007 et n'occasionne pas d'autres modifications pour le marché initial. Il s'agit 
donc de répartir les honoraires restant dûs, pour ces travaux en cours de réalisation, entre ces deux 
personnes.

De ce fait, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE que  ces  honoraires soient répartis à raison de 20 % pour Monsieur MEDARD et 80 % 
pour Madame REAU,
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'avenant correspondant et tous les documents 
qui s'y rattachent.

III  –  CESSIONS  DE  PORTIONS  DE  TERRAINS  À  LA  COMMUNE  POUR 
ÉLARGISSEMENT DE VOIRIES :

1°) Cession d'une portion de terrain de M. GALLAND Jean-Luc à la Commune :
Monsieur le Maire rappelle  que,  conformément  au Certificat  d'Urbanisme n° 79-259-06-

K0006 délivré à GEO 3D Géomètre pour un terrain de M. GALLAND Jean-Luc situé route du 
Chatellier, il est précisé que cette parcelle est intéressée par un emplacement réservé au profit de la 
commune pour élargissement de voirie.

Le  Conseil  Municipal  donne  donc  son  accord  pour  régulariser  cette  affaire  d'après  ces 
conditions selon lesquelles M. GALLAND Jean-Luc cède pour l'euro symbolique à la commune la 
parcelle cadastrée section BD n° 89 d'une contenance de 2 ares 37 centiares.

L'acte relatif à cette cession sera établi par Maître CROCHET, Notaire à Thouars.

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet acte notarié et 
toutes les pièces relatives à cette affaire.

2°) Cession d'une portion de terrain de Mme LAURENDIN Madeleine à la Commune :
Monsieur le Maire rappelle  que,  conformément  au Certificat  d'Urbanisme n° 79-259-06-

K0007 délivré à GEO 3D Géomètre pour un terrain de Mme LAURENDIN Madeleine situé route 
du Chatellier, il est précisé que cette parcelle est intéressée par un emplacement réservé au profit de 
la commune pour élargissement de voirie.

Le  Conseil  Municipal  donne  donc  son  accord  pour  régulariser  cette  affaire  d'après  ces 
conditions  selon  lesquelles  Mme  LAURENDIN  Madeleine  cède  pour  l'euro  symbolique  à  la 
commune la parcelle cadastrée section BD n° 91 d'une contenance de 2 ares 10 centiares.

L'acte relatif à cette cession sera établi par Maître CROCHET, Notaire à Thouars.



Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet acte notarié et 
toutes les pièces relatives à cette affaire.

3°)  Cession d'une portion des terrains de M. et Mme ARAB Mah'and et de M. et  Mme 
FABIEN Joël à la Commune :

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'un alignement de fait existe depuis 
de nombreuses années rue Agnès de Rochechouart  devant les propriétés de M. et  Mme ARAB 
Mah'and et de M. et Mme FABIEN Joël (respectivement 1 rue Agnès de Rochechouart et 12 avenue 
du  Petit  Saint-Jean).  A l'origine,  ce  retrait  par  rapport  à  la  route  avait  été  fait  pour  permettre 
l'élargissement de cette rue Agnès de Rochechouart.

Le  Conseil  Municipal  donne  donc  son  accord  pour  régulariser  cette  affaire  d'après  ces 
conditions selon lesquelles M. et Mme ARAB Mah'and et M. et Mme FABIEN Joël cèdent à la 
commune respectivement (pour l'euro symbolique) la parcelle cadastrée section BA n° 304 d'une 
contenance  de 21 centiares  et  la  parcelle  cadastrée  section  BA n° 302 d'une contenance  de 73 
centiares.

L'acte relatif à ces cessions sera établi par Maître RIBREAUD-ALLAIN, Notaire à Thouars.

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet acte notarié et 
toutes les pièces relatives à cette affaire.

IV  –  LOTISSEMENT  COMMUNAL  SITUÉ  RUE  DES  PETITS  BOURNAIS  : 
DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE :

Compte-tenu que les opérations (dépenses et recettes)  relatives au lotissement communal 
situé rue des Petits Bournais ont été achevées dans le courant de l'année 2006, le Conseil Municipal 
décide de dissoudre le budget annexe correspondant. 

V –  ÉTAT DE L'ACTIF À LA FIN DE L'ANNÉE 2006 : MATÉRIELS ET MOBILIERS 
RÉFORMÉS :

Le Conseil Municipal décide de sortir de l'inventaire les matériels et mobiliers ayant plus de 
5 ans pour un montant total de 144 339,20 Francs (soit : 22 004,37 Euros).

La liste de ces biens réformés est la suivante : 

M14 ANNEE N°                OBJET MONTANT
 D'ORIGINE D'INVENTAIRE    

205 2001 380  Logiciels (reprises de données) 2 990,00 F
    SOUS-TOTAL 2 990,00 F

2158 2001 374  Chargeur pour tracteur 31 096,00 F
2158 2001 375  Aspirateur cuve 20 litres INOX 934,15 F
2158 2001 379  2 cercles de basket 2 798,64 F

  381  5 matelas, 5 draps-housses et 3 407,40 F
2158 2001        10 couvertures  
2158 2001 382  Pulvérisateur 26 312,00 F

    SOUS-TOTAL 64 548,19 F
2183 2001 376  Equipement informatique Internet 10 445,00 F



2183 2001 377  
Equipement informatique 
p/Internet 36 356,01 F

2183 2001 378  Photocopieur KONICA 7020 30 000,00 F
    SOUS-TOTAL 76 801,01 F
    TOTAL 144 339,20 F

VI – GROUPEMENT D'ACHAT POUR LES FOURNITURES PAPIER :
Dans le cadre des actions mutualisées avec les communes, il est proposé de constituer un 

groupement d'achat pour la procédure de marché de fournitures de papier entre la Communauté de 
Communes du Thouarsais et les communes suivantes : Saint-Jean-de-Thouars, Mauzé-Thouarsais, 
Taizé, Brie, Saint-Jacques-de-Thouars, Saint-Léger-de-Montbrun.

Le marché de fournitures papier sera lancé en procédure adaptée et finalisé sous la forme 
d'un marché à bons de commande pour une durée de 4 ans avec prix révisables.

Ce  groupement  d'achat,  coordonné  à  titre  gratuit  par  la  Communauté  de  Communes, 
permettra de passer sept marchés séparés avec les sept membres de la convention et un prestataire 
unique  et  vise  à  optimiser  les  prix  en  fonction  des  quantités  plus  importantes  à  commander. 
Monsieur le Maire donne lecture de la convention constitutive du groupement qui précise son mode 
de fonctionnement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE cette convention constitutive d'un groupement d'achat pour la procédure de marché de 
fournitures de papier et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toute pièce relative à cette 
affaire,
-  DESIGNE en  tant  que  représentants  à  la  Commission  d'Appel  d'Offres  de  ce  groupement  : 
Monsieur Elie BOURDEAU (membre titulaire) et Monsieur André BEVILLE (membre suppléant).

Les questions à l'ordre du jour étant épuisées, la séance est levée.
Fait en Mairie les jour, mois et an que dessus et ont signé tous les membres présents.

Le Maire, Les Membres,


