
D E L I B E R A T I O N 
 
 
 
 L'an deux mille sept, le vingt cinq octobre 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 11 octobre 2007. 
 
10 PRESENTS : MM. BEVILLE, BOURDEAU, CHARRIER, GABET, GALLAND, 
GAUFFRETEAU, HAYE, MIGNET, Melle BERTHELOT et Mme LAGAT. 
  

Lesquels, au nombre de DIX forment la majorité des membres en exercice et peuvent 
délibérer d'après les termes de l'article L.2121.17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
2 EXCUSES AVEC PROCURATION : Mme CLISSON, Mme LEROYER qui avaient 
respectivement donné procuration à Melle BERTHELOT, Mme LAGAT. 
 
3 ABSENTS : M. FABIEN, Mme LEFIEVRE et Mme PITAULT. 
 
12 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-Luc GALLAND, 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 C OMMUNAUX : 
AVENANT N° 2 AU MARCHÉ PASSÉ AVEC LA S.A.R.L. MIGEO N B. (lot n° 7) : 
 En cours de chantier, pour le lot n° 7 (Chaudière - sous-stations - distribution) il est envisagé 
d'ajouter une régulation sur le circuit chauffage du groupe scolaire. La commission d'appel d'offres 
(réunie le 24 octobre 2007 puisque le cumul du montant de cet avenant n° 2 consécutif à ce 
changement et le montant de l'avenant n° 1 concernant ce même lot 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 1 012,31 Euros H.T. (soit : 1 210,72 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° 7) à 113 813,74 Euros H.T. (soit : 
136 121,23 Euros T.T.C.), 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant. 
 
 
II – CONVENTION DE RÉALISATION DE LOGEMENTS LOCATIF S SOCIAUX 
INDIVIDUELS AVEC ATLANTIQUE HABITATIONS  : 
 La commune étant propriétaire du terrain situé entre la Halle de Sports et le groupe scolaire, 
des contacts ont été pris avec la S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations de Saint-Herblain (LOIRE-
ATLANTIQUE) et une convention de réalisation de logements locatifs sociaux individuels est donc 



proposée. Ainsi, cette opération comprendrait 13 logements locatifs sociaux et serait réalisée en 2 
tranches. 
 

Monsieur le Maire donne lecture à son Conseil Municipal de la convention précitée. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- ACCEPTE de donner suite à ce projet avec la S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations selon les 
principes déjà définis, 
- DECIDE d'attribuer à ce lotissement le nom suivant : "Le Hameau de la Coeil", 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire (ou à son Adjoint chargé des affaires urbanistiques) pour 
signer cette convention et tous les documents qui s'y rattachent. 
 
 
III – DÉCISIONS MODIFICATIVES : VIREMENTS DE CRÉDIT S (N° 4) : 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de 
l'exercice 2007 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de crédits ci-après : 

 

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

 
 
IV – MOTION RELATIVE AU PROJET DE REFONTE DE LA CAR TE JUDICIAIRE  : 
Vu la circulaire du garde des Sceaux et du Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités 
territoriales adressée le 17 juillet 2007 aux Préfets précisant que la réforme de la carte judiciaire 
constitue "un chantier prioritaire du gouvernement", 
 
Vu que «cette réforme qui vise à renforcer la qualité et l'efficacité de la Justice, tout en rendant son 
organisation plus claire, nécessite de redéployer les structures de petite taille sur la base de critères 
objectifs d'activité et d'environnement», le Ministère de la Justice a engagé, à cet effet, une vaste 
consultation auprès des autorités judiciaires et des services déconcentrés de l'Etat, 
 
Vu qu'il existe une menace de fermeture du Conseil de Prud'hommes installé à Thouars, 
 
Vu qu'il existe une menace de fermeture du Tribunal de Grande d'Instance de Bressuire, 
 
Vu la délibération adoptée par le Conseil des Prud'hommes rejetant un regroupement du Conseil des 
Prud'hommes sur Niort et demandant dans l'intérêt du justiciable le maintien d'un pôle Nord 
Deux-Sèvres, 
 

 
OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 
CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 
DES CREDITS 

 Chapitre 
et article 

Sommes Chapitre 
et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 
Constructions (chaufferie 
collective bois) 
Concessions et droits similaires 
Voiries et réseaux divers 
Matériel de bureau et informatique 
Constructions (groupe scolaire) 

020 
2313 op. 059 

 
205 

2315 op. ONA 
2183 op. ONA 

11 500,00 € 
13 000,00 € 

 
690,00 € 

1 550,00 € 
4 645,00 € 

 
 
 
 
 
 

2313 op. 057 

 
 
 
 
 
 

31 385,00 € 
Dépenses imprévues 
Fêtes et cérémonies 
Secours et dots 

022 2 800,00 €  
6232 
6713 

 
2 500,00 € 

300,00 € 
                 TOTAUX……………..  34 185,00 €  34 185,00 € 



Aussi, 
Considérant que le niveau d'activité du Conseil des Prud'hommes est conséquent et que celui-ci 
reste à un niveau important toutes ces dernières années (une moyenne de 175 affaires nouvelles hors 
référés, par an) ; 
 
Considérant que le nombre de dossiers traités par an et par agent est au-dessus des moyennes 
observées par ailleurs et considérant la qualité des dossiers traités, la refonte ne serait pas 
génératrice d'une efficacité accrue tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif ; 
 
Considérant la situation géographique du département, une suppression du Conseil des 
Prud'hommes constituerait un problème pratique important pour les justiciables du Nord 
Deux-Sèvres, notamment en termes de temps et de moyens de transport ; 
 
Considérant que la suppression envisagée serait de nature à générer une problématique de 
représentativité du monde du travail du Nord Deux-Sèvres et particulièrement du Thouarsais 
caractérisé par un tissu économique et industriel important ; 
 
Considérant la progression conséquente de l'emploi salarié dans le Thouarsais ces dernières années 
(+ 6,2 % entre 2006 et 2007), comparaison faite avec les autres territoires du Département mais 
aussi de la Région ; 
 
Considérant que tout redéploiement serait générateur de coûts de fonctionnement bien plus 
importants que ceux supportés aujourd'hui ; 
 
Le Conseil Municipal  
- S'ELEVE fermement contre une refonte de la carte judiciaire qui se traduirait par une suppression 
du Conseil des Prud'hommes de Thouars d'une part et celle du Tribunal de Grande Instance de 
Bressuire d'autre part, projet qui serait non conforme à un objectif d'aménagement durable, équilibré 
et solidaire du territoire et à la mise en oeuvre d'un service public de qualité. 
- DEMANDE la mise en oeuvre de deux pôles judiciaires à l'échelle du département (un au Nord, 
un au Sud) préservant le Conseil des Prud'hommes de Thouars. 

 
 

V – TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL  : 
 Le Conseil Municipal souhaite que la commune participe à cette mesure de réinsertion en 
accueillant des personnes condamnées à une peine de travail d'intérêt général. Pour ce faire, une 
demande d'inscription sur la liste des travaux d'intérêt général sera adressée au juge de l'application 
des peines de Bressuire (79). 
 
 
VI – SYNDICAT MIXTE DU PAYS THOUARSAIS  : 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel (exercice 2006) sur le 
prix et la qualité du service d'élimination des déchets ménagers de ce syndicat. Il est consultable en 
Mairie. 
 
 
VII – INVESTISSEMENTS  : 
 Afin de respecter les normes d'hygiène concernant le nouveau restaurant, une table filtre 
inox pour éplucheuse à légumes d'un montant de 748,70 Euros T.T.C. a été commandée à la 
S.A.R.L. ERCO de Niort (79) qui avait fourni les autres équipements de cuisine. 
 
 Quand au groupe scolaire qui vient d'être inauguré officiellement le 20 octobre 2007 et qui 
est désormais désigné sous le nom de "Ecole primaire Bonneval", une plaque nominative 
mentionnant les différents partenaires financiers de cette opération a été fabriquée par la S.A.R.L. 



ART-MANIA Publicité de Thouars (79) pour un montant de 210,32 Euros T.T.C.. De plus, après 
avoir étudié plusieurs propositions, 5 ordinateurs portables seront commandés à la S.A.R.L. 
Thouars Multimédia de Thouars (79) pour un montant total de 2 845,25 Euros T.T.C. afin de 
compléter l'équipement informatique de l'école. 
 
 
VIII – ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES 2007-2008  : 

Grâce à des associations Saint-Jeantaises et Thouarsaises, au Centre Socio-Culturel et au 
Service des Sports de la Communauté de Communes du Thouarsais, les activités suivantes seront 
proposées : activités manuelles, basket, boxe française, échecs, gymnastique, rugby, tennis. 

 
 

IX – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 
 1°) Commémoration Armistice de 1918 : 
 Le programme de cette cérémonie du 11 novembre 2007 est le suivant : 
- 10h45 : rendez-vous à la Mairie 
- 11h00 : dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts 
- 11h20 : distribution de pains et de boissons Place de l'Abbaye. 
  

2°) Repas des Aînés : 
Il aura lieu le 24 novembre 2007 à la Maison du Temps Libre avec l'animation de Monsieur 

Camille BODIN. Les Conseillers Municipaux assureront le service. 
 
 

X – REMERCIEMENTS  : 
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal unanime tiennent à témoigner leur profonde 

reconnaissance et leur gratitude à notre Secrétaire de Mairie pour le travail qu'il accomplit avec le 
sérieux, la rigueur et la compétence que lui reconnaissent les Saint-Jeantais. Qualités qui le 
caractérisent au quotidien tant dans la gestion du personnel municipal dont il est le responsable que 
celle des dossiers habituels mais qui se sont exprimées d'autant plus cette année avec les lourds 
dossiers de la construction de l'école et de la chaufferie. 

 
 

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, 
 


