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

L'an deux mille sept, le vingt quatre mai à 20h30, les membres du Conseil Municipal de la 
commune de  Saint-Jean-de-Thouars  se  sont  réunis  à  la  Mairie  sous  la  présidence  de Monsieur 
André BEVILLE, Maire, à la suite de la convocation faite le 10 mai 2007.

13  PRESENTS :  MM.  BEVILLE,  BOURDEAU,  CHARRIER,  GABET,  GALLAND, 
GAUFFRETEAU,  HAYE,  MIGNET,  Melle  BERTHELOT  et  Mmes  CLISSON,  LAGAT, 
LEFIEVRE, LEROYER.

Lesquels, au nombre de TREIZE 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 ABSENTS : M. FABIEN et Mme PITAULT.

13 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-Marie HAYE, 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 – FINANCES COMMUNALES :
1°) Comptes Administratifs de l'exercice 2006 :

a) budget principal (commune) :
Monsieur le Maire présente les résultats du Compte Administratif 2006 qui se décomposent comme suit :

 Résultat à la clôture Opérations de Part affectée à Résultat à la clôture
SECTION de l'exercice précédent (2005) l'exercice 2006 l'investissement de l'exercice 2006

 Déficit Excédent Mandats émis Titres émis exercice 2006 Déficit Excédent
INVESTISSEMENT 250 749,53 €  670 074,78 € 567 171,57 €  353 652,74 €  

FONCTIONNEMENT  433 795,69 € 629 654,71 € 831 869,31 € -336 028,53 €  299 981,76 €

TOTAL 250 749,53 € 433 795,69 € 1 299 729,49 € 1 399 040,88 € -336 028,53 € 353 652,74 € 299 981,76 €

* Ce document est rigoureusement conforme au Compte de Gestion du 
Receveur.

* Restes à réaliser au 31 Décembre 2006 : 

- Dépenses d'investissement : 1 411 900,00 € ≠ 197 945,00 Euros
- Recettes d'investissement : 1 213 955,00 €



b) budget annexe (lotissement communal) :
Monsieur le Président présente les résultats du Compte Administratif 2006 qui se décomposent comme 
suit :

 Résultat à la clôture Opérations de Résultat à la clôture

SECTION de l'exercice précédent (2005) l'exercice 2006 de l'exercice 2006

 Déficit Excédent Mandats émis Titres émis Déficit Excédent

INVESTISSEMENT 81 553,78 €  82 917,22 € 82 917,22 €  

FONCTIONNEMENT   681,72 € 82 235,50 €  

TOTAL 81 553,78 €  83 598,94 € 165 152,72 €   

* Ce document est rigoureusement conforme au Compte de Gestion du Receveur.

* Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance en date du 24 janvier 2007, le Conseil Municipal
a décidé de dissoudre ce budget annexe compte-tenu que les opérations relatives à ce lotissement
ont été achevées courant 2006.

c) budget annexe (C.C.A.S.) :
Monsieur le Président présente les résultats du Compte Administratif 2006 qui se décomposent comme suit :

 Résultat à la clôture Opérations de Résultat à la clôture

SECTION de l'exercice précédent (2005) l'exercice 2006 de l'exercice 2006

 Déficit Excédent Mandats émis Titres émis Déficit Excédent

INVESTISSEMENT     

FONCTIONNEMENT  1 361,30 € 2 953,04 € 2 632,10 € 1 040,36 €

TOTAL  1 361,30 € 2 953,04 € 2 632,10 €  1 040,36 €

* Ce document est rigoureusement conforme au Compte de Gestion du Receveur.

* Restes à réaliser au 31 Décembre 2006 :   /

Monsieur le Maire, après avoir exposé tous ces éléments à son Conseil, se retire pendant le 
vote des comptes  administratifs  et  la présidence est assurée par Monsieur BOURDEAU, doyen 
d'âge.

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité les comptes administratifs de 2006.

Les résultats précités du budget principal et du budget annexe ont été repris et affectés par 
anticipation au Budget Primitif de 2007 de la façon suivante :
-> pour l'excédent d'exploitation (Commune) de 299 981,76 Euros :

- exécution du virement à la section d'investissement (article 1068) : 299 981,76 Euros.
-> pour l'excédent d'exploitation (C.C.A.S.) de 1 040,36 Euros :
 - affectation à l'excédent reporté (article 002) : 1 040,36 Euros.

2°) Comptes de Gestion de l'exercice 2006 :
Le Conseil Municipal :

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2006 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les 
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer.



Après avoir  entendu et  approuvé les comptes  administratifs  (budget principal  et  budgets 
annexes) de l'exercice 2006.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2006 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'exiger d'autres explications,

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 
2006, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2006 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- Déclare que les comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) dressés, pour l'exercice 
2006 par Monsieur MARCOU, Receveur, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent 
ni observation ni réserve de sa part (1),
- Demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, d'exiger (1) :
- Décide d'accepter à l'unanimité ces comptes de gestion de l'exercice 2006 ;
…………………………………………………………………………………………………………
(1) rayer la mention inutile

II – CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE : 
AVENANTS AUX MARCHÉS DE TRAVAUX :

1°) Lot n° 1 : Voiries réseaux divers - aménagements extérieurs : avenant n° 1 :
En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) d'effectuer des travaux supplémentaires 

(création d'un portail d'accès véhicules). 

De ce fait, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par l'E.U.R.L. DINAIS T.P. pour la 
somme globale de 2 165,00 Euros H.T. (soit : 2 589,34 Euros T.T.C.). Le montant de ce marché est 
ainsi porté à 137 350,40 Euros H.T. (soit : 164 271,08 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant.

2°) Lot n° 2 : Gros œuvre : avenant n° 1 :
En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) d'effectuer des travaux supplémentaires 

(panneau de chantier,  fouille  en trous,  massif  gros  béton  et  déblaie  excédentaire)  et  de  ne pas 
réaliser des travaux prévus (isolation sous dallage).

De ce fait, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par la S.A.R.L. LEITE Construction 
pour la somme globale de - 5 550,00 Euros H.T. (soit : - 6 637,80 Euros T.T.C.). Le montant de ce 
marché est ainsi ramené à 349 474,55 Euros H.T. (soit : 417 971,56 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant.

3°) Lot n° 3 : Charpente bois -  bardage : avenant n° 1 :
En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) d'effectuer des travaux supplémentaires 

(modification de la section des chevrons) et  de ne pas réaliser  des travaux prévus (débords de 
toitures).

De ce fait, le Conseil Municipal :



-  ACCEPTE  que  ces  modifications  de  travaux  soient  réalisées  par  l'entreprise  La  Charpente 
Thouarsaise pour la somme globale de - 2 457,75 Euros H.T. (soit : - 2 939,47 Euros T.T.C.). Le 
montant de ce marché est ainsi ramené à 115 521,05 Euros H.T. (soit : 138 163,18 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant.

4°) Lot n° 5 : Menuiserie aluminium - miroiterie - métallerie :
a) Avenant n° 1 :

En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) d'effectuer des travaux supplémentaires 
(motorisation des brises soleil) et de modifier les châssis coupe-feu en châssis sans exigence feu.

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que, lors de sa séance en date du 24 
janvier 2007, il avait été accepté que ces modifications 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.). 
Cependant, il faut apporter une rectification au nouveau montant de ce marché qui est ainsi porté à 
103 478,00 Euros  H.T.  (soit  :  123 759,69 Euros T.T.C.)  au lieu  de 93 401,00 Euros H.T.  (ce 
montant annoncé lors de cette délibération de janvier 2007 ne tenant pas compte du coût de l'option 
retenue lors de la signature du marché).

Le  Conseil  Municipal  donne  donc  pouvoir  à  Monsieur  le  Maire  pour  signer  tous  les 
documents relatifs à cet avenant. 

b) Avenant n° 2 :
En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) d'effectuer des travaux supplémentaires 

(dépose et pose châssis ouvrants à la Française).

De ce fait, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par la S.A.R.L. HERVO ALU pour la 
somme globale de 2 534,00 Euros H.T. (soit : 3 030,66 Euros T.T.C.). Le montant de ce marché est 
ainsi porté (en tenant compte de l'avenant n° 1 relatif à ce lot n° 5) à 106 012,00 Euros H.T. (soit : 
126 790,35 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant. 

5°) Lot n° 14 : Electricité : avenant n° 1 :
En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) d'effectuer des travaux supplémentaires 

(modification alarme incendie).

De ce fait, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par l'entreprise CETP Industrie pour 
la somme globale de 1 302,08 Euros H.T. (soit : 1 557,29 Euros T.T.C.). Le montant de ce marché 
est ainsi porté à 51 210,68 Euros H.T. (soit : 61 247,97 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant. 

III  –  CHAUFFERIE  COLLECTIVE  BOIS  POUR  LES  BÂTIMENTS  COMMUNAUX  : 
AVENANT N° 1 AU MARCHÉ PASSÉ AVEC LA S.A.R.L. MIBEON B. (LOT N° 7) :

En cours de chantier, pour le lot n° 7 (Chaudière - sous-stations - distribution) il est envisagé 
de  modifier  l'alimentation  générale,  de  supprimer  le  tarif  jaune  et  d'effectuer  les  travaux 
complémentaires d'adaptation en découlant ainsi que des travaux complémentaires en sous-station 
de l'école. La commission d'appel d'offres (réunie le 23 mai 2007 puisque l'avenant consécutif à ces 
changements est supérieur à 5 % du marché initial) estime que cela ne modifie pas l'objet du marché 
initial. Un avis favorable est donc émis.

De ce fait, le Conseil Municipal :



- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par la S.A.R.L. MIGEON B. pour la 
somme globale de - 13 923,82 Euros H.T. (soit : - 16 652,89 Euros T.T.C.). Le montant de ce 
marché est ainsi ramené à 112 801,43 Euros H.T. (soit : 134 910,51 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant. 

IV  –  ESPACE  ÉCONOMIQUE  :  VENTE  D'UNE  PARCELLE  A  LA  S.C.I.  POLE 
SERVICES THOUARSAIS :

Le Conseil Municipal donne autorisation au Maire pour signer l'acte notarié concernant la 
vente d'une parcelle cadastrée section BK n° 101 d'une superficie de 5 ares 91 centiares au prix de 7 
Euros H.T. le m². Les frais d'extension et de raccordement des différents réseaux étant à la charge 
de l'acquéreur.

L'acte  de  vente  de  ce  terrain  à  la  SCI  Pôle  Services  Thouarsais  sera  établi  par  Maître 
HANNIET, Notaire à Thouars.

V – AFFAIRES SCOLAIRES :
1°) Contrat Educatif Local (2006-2007) : indemnisation d'un intervenant :
Dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux (C.E.L.), les enfants des classes de primaire et 

maternelle de l'école de Saint-Jean-de-Thouars, pendant la période scolaire 2006-2007 (temps péri-
scolaire), ont pratiqué une activité sportive plus approfondie grâce à l'intervention des associations 
sportives locales.

Le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 146,40 Euros au Tennis-Club 
Saint-Jeantais pour la période scolaire 2006-2007.

2°) Internet Haut Débit à l'école primaire :
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que l'Internet Haut Débit (A.D.S.L.) étant installé 

au Micro-Club Saint-Jeantais, l'école primaire bénéficie de cette connexion à l'A.D.S.L. et n'a ainsi 
plus besoin de son abonnement Internet.

Compte  tenu  de  l'économie  réalisée  par  la  municipalité  correspondant  au  coût  d'un 
abonnement annuel à Internet, le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 132,00 
Euros au Micro-Club Saint-Jeantais.

3°) Ecole (classes de maternelle et de primaire) : voyages scolaires :
Le 14 mai 2007, les élèves des classes de maternelles de Saint-Jean-de-Thouars ont effectué 

une sortie qui les a emmenés au château de Oiron (DEUX-SEVRES).

Du 28 mai  au  2 juin 2007,  les  élèves  de  CP et  de CE1 effectueront  une sortie  qui  les 
emmènera à Romagne (VIENNE). Quant à ceux de la classe de CE2, ils iront le 1er juin 2007 au 
château de Langeais (INDRE-ET-LOIRE) et visiter les grottes de Savonnière (INDRE-ET-LOIRE).

Considérant le coût de ces journées, le directeur de l'école demande à la municipalité de 
Saint-Jean-de-Thouars l'attribution d'une subvention en précisant que la classe de CM1-CM2 ne 
faisant pas de voyage cette année les crédits qui leurs seraient normalement accordés pour cette 
occasion seraient versés au bénéfice des élèves de CP-CE1 qui partent plusieurs jours.

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré,  décide d'accorder  à l'école  (maternelle  et 
primaire)  de  Saint-Jean-de-Thouars  une  subvention  de 1  206,90 Euros  (soit  149 élèves  x 8,10 
Euros) qui sera versée sur le compte de l'association U.S.E.P. du Primaire. Ce montant prend en 
compte les 33 élèves de CM1-CM2 qui ne font pas de voyage scolaire cette année.



VI – LES JEUNES ET LES VACANCES :
1°) Centres aérés :
Dans le cadre des séjours en centres de loisirs  des Saint-Jeantais,  pendant l'été  2007, le 

Conseil Municipal décide de soutenir toutes les familles percevant une allocation quelle que soit sa 
provenance (C.A.F. ou M.S.A.).

La Municipalité offre donc une participation pour un séjour de 15 jours (= 3 semaines de 5 
jours) dans les centres de loisirs de leur choix et particulièrement ceux situés sur le territoire des 
communes membres de la Communauté de Communes du Thouarsais à raison de 52 % du prix 
d'une journée (repas compris).

Les  parents  sont  priés  de  passer  à  la  Mairie  avant  toute  inscription  (en  présentant  un 
justificatif des prestations perçues).

La commune paiera donc ces centres au vu d'une facture.

2°) Tickets de piscine :
Grâce à une subvention récemment versée à l'association U.S.E.P. de l'école primaire de 

Saint-Jean-de-Thouars, à partir du 1er juillet 2007 il sera remis un carnet de 10 tickets donnant accès 
à la piscine de Thouars aux Saint-Jeantais nés en 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996.

VII – INVESTISSEMENTS :
1°) Voiries et réseaux divers :

a) Rue Charles Ragot :
A l'occasion de la construction du groupe scolaire et du restaurant scolaire, une réfection de 

cette  voirie  (avec  réseau  d'eaux  pluviales,  trottoirs  et  poses  de  bordures)  sera  effectuée.  Une 
extension de l'éclairage public sera également  réalisée.  Ce sont respectivement  la S.A. COLAS 
Centre-Ouest d'Airvault (79) pour un montant de 55 339,52 Euros T.T.C. et la S.A.R.L. S.E.P. de 
Sainte-Radegonde (79) pour un montant de 21 468,20 Euros T.T.C. qui ont été retenues.

b) Arboretum :
Afin  de  préparer  la  création  d'un  arboretum chemin  du  19  Mars  le  régalage  des  terres 

stockées sur ce terrain communal puis l'engazonnement ont été respectivement confiés à la S.A.R.L. 
GONORD  de  Thouars  (79)  pour  un  montant  de  1  913,60  Euros  T.T.C.  et  à  la  S.A.R.L. 
FONTENEAU Paysagiste de Saint-Jean-de-Thouars (79) pour la somme de 2 819,18 Euros T.T.C..

2°) Groupe scolaire :
Une structure de jeux extérieure a été commandée à la S.A. CAMIF Collectivités de Niort 

(79) pour un montant de 6 899,68 Euros T.T.C..

En  ce  qui  concerne  l'acquisition  de  tout  le  mobilier  scolaire  (tableaux,  tables,  chaises, 
couchettes, etc…) c'est la proposition de l'U.G.A.P. de Mérignac (33) qui a été retenue pour un coût 
total de 11 244,45 Euros T.T.C..

VIII – ZONES DE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉOLIEN :
Une demande de création de deux Zones de Développement de l'Eolien (Z.D.E.) est faite par 

le  Président  de  la  Communauté  de  Communes  du  Thouarsais  d'une  part  sur  les  communes  de 
Thouars, Louzy et Saint-Léger-de-Montbrun et d'autre par sur la commune de Mauzé-Thouarsais.

En tant que commune limitrophe de celles dont tout ou partie du territoire est compris dans 
la zone de développement de l'éolien, le Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Thouars émet un avis 
favorable sur ce projet.



IX – SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
Face aux constats  répétés  d'excès  de vitesse sur  diverses  voies  communales,  le  Maire  a 

chargé la D.D.E., dans le cadre de sa mission ATESAT, de mener une étude succincte et de lui 
transmettre des propositions d'aménagement.

Par  ailleurs,  le  Maire  et  le  Conseil  Municipal  rappellent  qu'ils  n'ont,  de  par  leurs 
compétences, aucun pouvoir sur les décisions et actions des agents de la Police Nationale.

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,


