
D E L I B E R A T I O N 
 
 
 
 L'an deux mille sept, le vingt neuf novembre 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 20 novembre 2007. 
 
11 PRESENTS : MM. BEVILLE, BOURDEAU, CHARRIER, GABET, GALLAND, 
GAUFFRETEAU, HAYE, MIGNET, Melle BERTHELOT et Mmes CLISSON, LAGAT. 
  

Lesquels, au nombre de ONZE 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 LEROYER qui avait donné procuration à 
M. BEVILLE. 
 
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. 
 
 Madame Dominique LAGAT, 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 – MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE L A VALLÉE DU 
THOUET (S.M.V.T.)  : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-20, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du S.M.V.T. en date du 27 septembre 2007 

souhaitant modifier l'écriture de ses statuts, 
 
Concernant les compétences du S.M.V.T., il convient de considérer que revient à ce syndicat 

"la réalisation des travaux d'entretien et de restauration du lit et des berges du Thouet à l'exclusion 
des plans d'eau des Effres à Secondigny, de la Vernière au Tallud et Pierre Beaufort à Parthenay, 
situés dans le lit mineur pour des opérations dont le curage est l'objectif premier" (en référence à 
l'article 2). 
 

De plus, concernant la procédure de modifications statutaires, il convient de modifier 
l'article 11, en faisant référence aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
applicables aux syndicats mixtes dits "ouverts". Ainsi, une délibération du seul Comité Syndical 
pourra permettre à l'avenir la modification des statuts du S.M.V.T.. Toutefois, un courrier 
d'information préalable sera bien évidemment adressé à l'ensemble de ses collectivités adhérentes. 
 

Comme le stipule la délibération du 27 septembre 2007 précité, le Comité Syndical a émis 
un avis favorable pour cette nouvelle écriture de ses statuts. Le Conseil Municipal de chaque 



commune membre dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée à 
compter de la notification de la délibération du S.M.V.T.. Passé ce délai, la décision est réputée 
favorable. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire : 
- ACCEPTE la modification des articles 2 et 11 des statuts du Syndicat Mixte de la Vallée du 
Thouet telle que décrite ci-dessus, 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toute pièce relative à cette affaire. 
 
 
II – VENTE DE L'ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE SITUÉE CH EMIN DU TOUR 
GIRAULT : DÉCISION DE PRINCIPE  : 

Consécutivement à la récente construction d'un groupe scolaire réunissant l'école maternelle 
et l'école primaire sur un même site, le Conseil Municipal souhaite procéder à la vente de l'ancienne 
école maternelle. 

 
L'ensemble immobilier comprend le bâtiment scolaire et du terrain (soit une partie de la 

parcelle cadastrée section BI n° 75 d'environ 1 500 m² en zone Uaa au Plan Local d'Urbanisme). 
 
Conformément à l'estimation du service des domaines en date du 14 novembre 2007, cet 

ensemble immobilier est mis en vente au prix de 70 000,00 Euros, les frais d'acte notarié étant à la 
charge de l'acquéreur. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire : 

- ACCEPTE le principe de la mise en vente de cet ensemble immobilier sis chemin du Tour Girault 
au prix de 70 000,00 Euros, 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
 
III – DÉCISIONS MODIFICATIVES : VIREMENTS DE CRÉDIT S (N° 5) : 

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. 

 
 
 

 
OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 
CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 
DES CREDITS 

 Chapitre 
et article 

Sommes Chapitre 
et article 

Sommes 

Installations, matériel et outillage 
techniques 
Installations, matériel et outillage 
techniques (aménagement parc de 
l'Abbaye) 

2315 op. ONA 
 
 

5 000,00 € 
 

 
 

2315 op. 60 

 
 

5 000,00 € 

Dépenses imprévues 
Alimentation 
Locations mobilières 
Frais d'affranchissement 
Autres impôts, taxes et versements 
assimilés 

022 2 200,00 €  
60623 
6135 
6261 
637 

 
1 000,00 € 

500,00 € 
100,00 € 
600,00 € 

                 TOTAUX……………..  7 200,00 €  7 200,00 € 



IV – TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX  : 
1°) Garderie scolaire : 
A compter du 1er janvier 2008 : 

- le prix de la séance par enfant est porté à 0,90 Euros pour les familles bénéficiaires des prestations 
de la C.A.F., 
- le prix de la séance par enfant sera de 1,23 Euros pour les autres familles. 
 
 2°) Repas à domicile : 

A compter du 1er janvier 2008,  le prix des repas à domicile est porté à 7,28 Euros l'unité. 
 
 3°) Concessions cimetière : 

A compter du 1er janvier 2008, le prix des concessions sera le suivant : 
- Concession temporaire (15 ans).....................................................................  10,38 Euros le m² 
- Concession trentenaire...................................................................................  20,31 Euros le m² 
- Concession cinquantenaire ............................................................................  29,97 Euros le m² 
 
 4°) Concessions columbarium : 
 A compter du 1er janvier 2008, le prix des concessions pour le columbarium sera le suivant : 
- Concession temporaire (15 ans).....................................................................  117,81 Euros 
- Concession trentenaire...................................................................................  235,71 Euros 
 
 Le Conseil Municipal rappelle qu'aucune réservation de case ne sera faite par anticipation, la 
demande de concession pour le columbarium ne sera recevable qu'après le décès d'une personne 
devant être incinérée. 
 
 5°) Droits de place pour véhicules expo-vente : 

A compter du 1er janvier 2008, le droit de place relatif au stationnement des véhicules expo-
vente sur le terrain communal situé entre la Mairie et la Halle des Sports est porté à 1,85 Euros le 
mètre linéaire (par jour).  
 
 6°) Prix de location du réfectoire de la Maison des Associations : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1er janvier 2008, le prix de location du 
réfectoire de la Maison des Associations sera de 40,00 Euros par jour (ou de 60,00 Euros pour 2 
jours consécutifs) pour un repas et de 25,00 Euros par jour pour un vin d'honneur. 
 
 Cette salle sera réservée aux Saint-Jeantais. Pour les repas de famille, la fréquentation de 
cette salle sera limitée à 40 personnes assises. 
 
 7°) Tarification de location de la Salle de Sports : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1er janvier 2008, les associations extérieures 
souhaitant utiliser la salle de sports ou le mur d'escalade (pour l'organisation de stages sportifs, de 
mini-camps de séjour ou d'activités ponctuelles) se verront appliquer une tarification de location 
dégressive (favorisant l'accès aux stages prévus sur plusieurs jours) qui sera la suivante : 

 
Désignation Heure ½ journée Journée 1 à 4 

jours 
4 à 7 
jours 

½ journée 
par 

semaine 
s/l'année 

Grande salle 
Mur d'escalade seul 

9,40 € 
6,20 € 

26,00 € 
17,75 € 

40,70 € 
27,00 € 

52 € 
36,40 € 

104 € 
73,00 € 

312,15 € 
218,50 € 

 
Une convention relative aux modalités de location de ces équipements sportifs sera signée 

avec les associations utilisatrices. 
 



Pour les clubs Saint-Jeantais qui utilisent ces équipements sportifs, le principe de gratuité de 
ces mises à disposition est conservé. 

 
 
 

V – RÉGIME DE LA TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT DANS LES ZONES 
D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RECONNUES D'INTÉRÊT COMMUNA UTAIRE ET 
LES Z.A.C. : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l'urbanisme, 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes en vertu desquels la Communauté est 

compétente pour la "création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la zone d'activités 
économiques" de Talencia ainsi que "la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones 
d'activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales qui sont déclarées d'intérêt 
communautaire. Sont déclarées d'intérêt communautaire les zones créées à compter du 1er janvier 
2003". Relèvent également en vertu de ces statuts de la compétence communautaire "les zones 
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire. Sont déclarées d'intérêt communautaire les zones 
d'aménagement concerté créées à compter du 1er janvier 2003". 

Considérant que la viabilisation et les aménagements de ces zones d'activités d'intérêt 
communautaire sont assurés et financés par la Communauté de Communes du Thouarsais alors que 
la Taxe Locale d'Equipement est perçue par les communes où sont localisées ces zones, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 octobre 2007 proposant la mise 
en œuvre d'une perception de la Taxe Locale d'Equipement sur les zones d'activités économiques 
d'intérêt communautaire et les futures Z.A.C., 

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'adoption de ce dispositif conventionnel 
avec la Communauté de Communes du Thouarsais, par lequel les communes s'engagent à reverser 
la Taxe Locale d'Equipement (T.L.E.) qu'elles percevront sur les zones d'activités économiques 
reconnues d'intérêt communautaire ainsi que sur les futures Z.A.C.. 

Il est également spécifié que ce reversement de Taxe Locale d'Equipement s'applique 
également aux projets économiques situés en dehors des zones d'activités économiques 
communautaires dès lors qu'ils auront bénéficié d'un fonds de concours communautaire. Dans ce 
cas de figure, le reversement de la Taxe Locale d'Equipement s'effectuerait au prorata des 
financements communal et communautaire. 

Dans le cadre du dispositif conventionnel à mettre en œuvre, il est également projeté : 
- une information mutuelle des parties afin d'évaluer au mieux le produit attendu, 
- un reversement annuel du produit perçu de la Taxe Locale d'Equipement en décembre de chaque 
année, 
- un plafonnement de la T.L.E. reversée à hauteur de 75 % de l'attribution d'un éventuel fonds de 
concours à la commune (cas d'un projet économique situé hors zone d'activités communautaire), 
- une mise en œuvre progressive du dispositif à savoir 50 % du taux de T.L.E. appliqué pour l'année 
2008 et 100 % du taux de T.L.E. en vigueur à partir de la deuxième année. 
 
Le dispositif ci-dessus présenté porterait sur les projets assujettis à la T.L.E. à compter du 1er janvier 
2008. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- ACCEPTE la mise en œuvre d'un dispositif conventionnel entre la commune et la Communauté de 
Communes du Thouarsais concernant ce régime de la Taxe Locale d'Equipement dans les zones 
d'activités économiques reconnues d'intérêt communautaire et les Z.A.C. conformément aux 
principes précités, 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
 



VI – MISE À DISPOSITION DE M. BODY ANDRÉ AUPRÈS DES COMMUNES DE 
MISSÉ ET SAINT-JACQUES-DE-THOUARS : 

Depuis 1984, la commune de Saint-Jean-de-Thouars emploie à temps complet (aux services 
techniques) Monsieur BODY André pour lequel, depuis son recrutement, une convention est 
périodiquement signée avec les communes de Missé et de Saint-Jacques-de-Thouars. Ce document 
définit la répartition de son temps de travail moyennant remboursement des frais de personnel 
correspondants à notre commune. 

 
Aussi, afin de renouveler cette convention qui expirera le 1er janvier 2008, l'intéressé ayant 

accepté de poursuivre sur le principe tel qu'il existait jusqu'à présent, cette mise à disposition de 
Monsieur BODY André a été soumise à la Commission Administrative Paritaire du Centre de 
Gestion des Deux-Sèvres qui a émis un avis favorable lors de sa séance du 5 novembre 2007. 

 
La répartition du temps de mise à disposition de M. BODY André sera la suivante : 40 % 

Missé, 30 % Saint-Jacques-de-Thouars, 30 % Saint-Jean-de-Thouars. Les deux autres communes 
concernées rembourseront à la commune de Saint-Jean-de-Thouars les rémunérations et charges 
sociales correspondantes et autres frais inhérents en fonction du temps effectif de mise à disposition 
dans les limites précitées. 

 
Considérant que les termes de la convention précitée n'ont pas fait l'objet d'observations de 

la part des 3 communes signataires traduisant ainsi l'accord de chaque partie pour poursuivre cette 
mise à disposition selon le même principe qu'auparavant. 

 
Le Conseil Municipal : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à conclure avec les communes de Missé et de Saint-Jacques-de-
Thouars une nouvelle convention prévoyant la mise à disposition de M. BODY André pour une 
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2008. 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette convention. 
 
 
VII – ÉTUDE POUR L'AMÉNAGEMENT DU PARC DE L'ABBAYE : CONSULTATION 
POUR UN BUREAU D'ÉTUDES : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que, lors de sa séance en date du 6 
septembre 2007, il avait été décidé de procéder à une consultation pour une étude relative à 
l'aménagement du parc de l'Abbaye dont la municipalité envisage d'acquérir une partie avec le 
projet d'y créer un espace vert ouvert au public. 

 
Cette consultation pour un bureau d'études vient donc d'être lancée selon la "procédure 

adaptée" (articles 28.11 et 74.11 du Code des Marchés Publics) afin que la soumission soit la plus 
large possible. 

 
Après avoir choisi le bureau d'études qui accomplira ces missions de diagnostic et de 

programmation préalables à cet aménagement, le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour 
signer le marché à passer avec lui ainsi que tous les documents qui s'y rattachent. 
 
 
VIII – LOGEMENTS LOCATIFS : ÉXONÉRATION DE LA TAXE LOCALE 
D'ÉQUIPEMENT  : 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil a demandé à un organisme d'H.L.M. la réalisation 
de logements locatifs. 

 
Monsieur le Maire précise à ce sujet que le Conseil Municipal peut renoncer à percevoir la 

Taxe Locale d'Equipement sur les locaux édifiés par les organismes d'H.L.M. dont le financement 
est assuré par un Prêt Locatif à Usage Social (PLUS). 



Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré, décide d'exclure du champ d'application de la Taxe Locale d'Equipement les logements 
locatifs H.L.M. construits sur le territoire de la Commune de Saint-Jean-de-Thouars. 

 
 

IX – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA CANTINE SCOLAIR E : 
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que suite au déménagement de la cantine 

scolaire dans le bâtiment qui vient d'être construit, la ligne téléphonique FRANCE TELECOM a dû 
être transférée ce qui engendre des frais supplémentaires. 
 
 La cantine scolaire est gérée par une association qui prend en charge les factures de 
téléphone (abonnement et communications) mais l'installation téléphonique étant liée au bâtiment 
qui est communal, le Conseil Municipal décide donc de verser une subvention exceptionnelle de 
109,50 Euros à l'association de la cantine scolaire de Saint-Jean-de-Thouars afin de l'indemniser de 
ces frais qu'elle n'aurait pas dû supporter. 

 
 

X – ARBRE DE NOËL DES ÉCOLES : 
 Le 7 décembre 2007, les enseignants de l'école primaire Bonneval de Saint-Jean-de-Thouars 
vont proposer à leurs élèves, dans le cadre de leur traditionnel arbre de Noël, un spectacle intitulé 
"Méchant" du groupe artistique L'Herbe d'Or d'Anché (VIENNE). 
 

Considérant le coût de cette représentation, le directeur des classes de Maternelle et de 
Primaire 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 publique de Saint-

Jean-de-Thouars une subvention de 450,00 Euros qui sera versée sur le compte de  l'association 
U.S.E.P. Primaire. 

 
 

XI – ACQUISITION DE MATÉRIEL  : 
 Après avoir étudié plusieurs propositions, un sèche-linge (pour l'école maternelle) a été 
commandé à la S.A. MORIN Frères de Thouars (79) pour un montant de 251,00 Euros T.T.C.. 

 
 

XII – FÊTES ET CÉRÉMONIES  : 
 A l'occasion de la nouvelle année, le Maire et son Conseil Municipal présenteront leurs 
vœux : 
- aux agents communaux, aux associations Saint-Jeantaises et aux nouveaux habitants le 4 janvier 
2008 à 19h00 à la Maison du Temps Libre. A cette occasion, des récompenses seront remises aux 
Saint-Jeantais qui auront particulièrement bien illuminé leurs maisons pour Noël, 
- aux entreprises, aux agriculteurs, aux artisans, aux commerçants et aux professions libérales Saint-
Jeantais le 25 janvier 2008 à 19h30 à la Mairie. 

 
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, 
 


