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

L'an deux mille  sept,  le  trente  mars  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 7 mars 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.

Mademoiselle  Sylvaine  BERTHELOT,  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 – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES :
1°) Vote des taux d'imposition :
Les taux d'imposition communaux pour 2007 sont augmentés de 2 % (à l'exception de celui 

de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui demeure inchangé). Ainsi, les nouveaux taux 
sont les suivants :
- taxe d'habitation........................................................ 12,78 %
- taxe foncières sur les propriétés bâties..................... 26,32 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties................ 65,20 %

Cette augmentation se traduit, pour la commune, par une recette supplémentaire de 7 496 
Euros.

2°) Vote des subventions :
Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes pour 2007 :

a) Aux associations et autres personnes de droit privé (article 6574) :
- La Cantine Scolaire........................................................................................ 5 496,89 €
- Football-Club Saint-Jean – Missé..................................................................    863,83 €
- Tennis-Club Saint-Jeantais (T.C.S.J.)............................................................    628,22 €
- Gymnastique Volontaire.................................................................................    314,11 €
- Basket-Ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.).............................................................    628,22 €
- Volley-Loisir Saint-Jeantais...........................................................................    155,50 €
- Club des Aînés................................................................................................    345,52 €
- Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (F.N.A.C.A.).......    219,89 €



- Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)................................    141,34 €
- Micro-Club Informatique...............................................................................    628,22 €
- Association des Parents d'Elèves....................................................................    157,05 €
- Croque-notes (société chorale mixte).............................................................    314,11 €
- Amicale du Personnel Communal..................................................................    157,05 €
- Comité U.S.E.P. de circonscription................................................................    238,00 €
- Association U.S.E.P. Ecole Primaire.............................................................     150,00 €
- Association U.S.E.P. Ecole Primaire (Tickets de piscine).............................    795,00 €
- Mutuelle Nationale Territoriale......................................................................      69,97 €
- Syndicat de défense contre les ennemis des cultures de
            Saint-Jean-de-Thouars et Saint-Jacques-de-Thouars............................     31,11 €
- Comité d'Animation Saint-Jeantais................................................................   863,83 €
- Collectif défense soins Nord Deux-Sèvres.....................................................     50,00 €
- Croix-rouge française.....................................................................................     50,00 €
- Secours Populaire français.............................................................................     50,00 €
- Restaurants du Cœur......................................................................................     50,00 €

b) Aux organismes publics (article 657362) :
- C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars................................................................3 109,64 €

3°) Vote du Budget Primitif (budget principal) :
- Section de fonctionnement : les recettes et les dépenses s'équilibrent à la somme de 791 989,00 
Euros.
-  Section  d'investissement  :  parmi  les  projets  de  cette  année  2007,  outre  l'achèvement  de  la 
construction d'un groupe scolaire et d'un restaurant scolaire, peuvent être cités : la réalisation d'une 
chaufferie collective bois pour les bâtiments communaux situés en centre bourg, des travaux de 
voiries et d'eaux pluviales, du mobilier scolaire et du matériel informatique pour l'école ainsi que du 
matériel pour les services techniques. Cette section s'équilibre à hauteur de 2 646 348,58 Euros.

Le budget principal est donc voté à l'unanimité pour un total de 3 438 337,58 Euros.

II  –  CHAUFFERIE  COLLECTIVE  BOIS  POUR  BÂTIMENTS  COMMUNAUX  : 
AVENANT N° 1 AU MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE PASSÉ AVEC LE BUREAU 
D'ÉTUDES A.C.E. :

Monsieur  le  Maire  rappelle  à  son  Conseil  que  le  bureau  d'études  A.C.E.  de  Bressuire 
(DEUX-SEVRES) est chargé d'assurer la maîtrise d'œuvre relative à la réalisation d'une chaufferie 
collective bois pour les bâtiments communaux.

Le montant des honoraires ayant été initialement calculé sur la base du coût prévisionnel des 
travaux et ce dernier étant inférieur au coût réel de ces travaux (connu suite à la notification des 
marchés  aux entreprises  retenues  pour les  différents  lots),  il  faut  maintenant  (pour un avenant) 
modifier le forfait de rémunération suivant le montant de l'estimation des travaux de l'avant projet 
définitif.

La Commission d'Appel d'Offres (réunie le 27 mars 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 de Saint-Jean-de-Thouars :
- ACCEPTE cette régularisation qui entraîne une augmentation des honoraires du bureau d'études 
A.C.E. pour la somme de 4 059,04 Euros H.T. (soit : 4 854,61 Euros T.T.C.). Le montant de ce 
marché est ainsi porté à 31 089,04 Euros H.T. (soit : 37 182,49 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant.



III – AFFAIRES SCOLAIRES :
1°) Temps scolaire : année scolaire 2007-2008 :
Actuellement, l'organisation du temps scolaire est la suivante :

- Lundi : 9h-12h et 13h30-16h30
- Mardi : 9h-12h et 13h30-16h30
- Mercredi : 9h-12h (1 mercredi sur 3 : pas de classe)
- Jeudi : 9h-12h et 13h30-16h30
- Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30.

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que c'est par délibération du 6 mai 2004 
que cette décision avait été prise avec effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2004-2005.

Or,  l'Inspection Académique demande qu'une décision soit  prise pour la rentrée scolaire 
2007.

Les  parents  d'élèves  et  les  enseignants  de  Saint-Jean-de-Thouars  ayant  fait  part  de  leur 
volonté de ne pas modifier le temps scolaire, le Conseil Municipal décide donc de reconduire, pour 
l'année scolaire 2007-2008, les horaires scolaires tels que pratiqués actuellement et reprécise qu'il 
ne sera pas mis en place un système de garderie pour les mercredis matins où il n'y aura pas classe.

2°) Ecoles maternelle et primaire : projet "Traces à traces" :
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que plusieurs établissements scolaires du 

Thouarsais,  dont  l'école  maternelle  (2  classes)  et  l'école  primaire  (1  classe)  de  Saint-Jean-de-
Thouars, ont un projet artistique et culturel commun dénommé "Traces à traces" qui a pour vocation 
de :
- valoriser les établissements publics du Thouarsais,
- développer des interactions entre les élèves de différents niveaux (de la maternelle au lycée),
- ouvrir les élèves à la création en travaillant avec des artistes (plasticiens, musiciens, techniciens, 
…),
- développer ces créations artistiques en lien avec des actions d'éducation à l'environnement sur le 
thème de l'écomobilité.

Considérant le coût de ce projet, il est demandé à la municipalité de Saint-Jean-de-Thouars 
l'attribution d'une subvention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide (en accord avec le directeur de l'école 
de Saint-Jean-de-Thouars) d'accorder pour les 3 classes concernées de l'Ecole  de Saint-Jean-de-
Thouars une subvention de 300 Euros correspondant à :
- 150 Euros au titre des aides relatives à une classe à P.A.C. (Projet Artistique et Culturel) pour 
l'école maternelle,
- 150 Euros sur le budget prévu pour l'anglais à l'école.

Cette subvention sera inscrite au Budget Primitif de 2007 et sera versée sur le compte de 
l'association U.S.E.P. du primaire.

3°) Contrat Educatif Local (2006-2007) : indemnisation  d'un intervenant :
Dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux (C.E.L.), les enfants des écoles primaire et 

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

Le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 85,40 Euros à l'Ecole de Jeu 
d'Echecs pour la période scolaire 2006-2007. Cette somme sera inscrite au Budget Primitif de 2007.



IV – MOTION DE SOUTIEN AU MAINTIEN ET AU DÉVELOPPEMENT DE FILIÈRES 
AU LYCÉE JEAN MOULIN :
Vu les projets du Rectorat faisant peser de nouvelles menaces de fermeture, particulièrement en ce 
qui concerne la filière mécanique de production pour laquelle le Lycée Jean Moulin est le seul lycée 
référent du Nord Deux-Sèvres,

Considérant  que  la  présence  d’un  lycée  public  fort  constitue  un  atout  important  pour  le 
développement territorial et l’attractivité du Thouarsais,

Considérant  les  besoins  des  élèves  de  pouvoir  disposer  d’une  offre  de  formation  adaptée  et 
diversifiée et d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur de proximité et de qualité,

Considérant l’importance de l’intérim dans le Thouarsais,

Considérant les besoins des entreprises du Thouarsais en main d’œuvre mais également la nécessité 
d’anticiper  sur les besoins futurs dans le cadre d’une gestion prévisionnelle  des emplois  et  des 
compétences,

Considérant l’importance d’une offre de services publics forts en milieu rural dans le cadre d’un 
aménagement équilibré et solidaire du territoire,

Considérant la nécessité d’assurer une bonne prise en charge pédagogique des élèves et étudiants,

Vu la baisse de l’offre de formation déjà intervenue dans un passé récent au niveau du Lycée Jean 
Moulin alors même qu’il s’agissait des formations porteuses d’avenir ou répondant aux besoins des 
entreprises,

Vu la  démarche engagée au niveau du Pays  Thouarsais  pour analyser  et  proposer une offre de 
formation correspondant aux besoins actuels et futurs du territoire,

Le Conseil Municipal :
- Affirme sa volonté de voir préserver, au minimum à leurs capacités actuelles d’accueil, les filières 
assurées  au  niveau  du  Lycée  professionnel  Jean  Moulin  et,  dans  ce  cadre,  juge  essentiel  de 
maintenir la filière mécanique de production aujourd’hui menacée,
- Demande le maintien des sections de la filière tertiaire avec une capacité suffisante, 
- Demande le maintien du BTS industrialisation de produits mécaniques de nature à conforter et 
créer une filière complète sur l’établissement, apte à faire de ce dernier un pôle référent au niveau 
du Nord Deux-Sèvres,
- Demande le développement de ce service public d’enseignement au travers d’une offre élargie de 
formations  au  service  d’une  vraie  dynamique  territoriale.  A ce  titre,  est  demandée  l’ouverture, 
notamment :

* d’une FCIL en menuiserie et agencement dès la rentrée 2007,
* d’un Bac Professionnel «mécanique automobile» par la voie de l’apprentissage,
* du CAP Assistant Technique en milieu familial et collectif à condition de rechercher des 
complémentarités  et/ou  des  spécialisations  avec  l’offre  de  formation  proposée  par  les 
Maisons Familiales Rurales dans ce domaine,

Dans cette même perspective, il est également demandé :
* l’étude de la mise en place de formation sur les énergies renouvelables en lien avec la 
labellisation du PER,
* l’étude de mise en œuvre d’un concept de «Lycée du sport» qui permettrait au Lycée Jean 
Moulin de développer  une spécificité  pédagogique,  d’améliorer  son attractivité  pour des 
élèves internes et d’utiliser les équipements sportifs situés à proximité de l’établissement.



V  –  DÉLÉGUÉ  DES  ÉLUS  LOCAUX  POUR  LE  COMITÉ  NATIONAL  D'ACTION 
SOCIALE (C.N.A.S.) :

Monsieur  le  Maire  rappelle  à  son  Conseil  Municipal  que  la  commune  adhère,  pour  ses 
agents actifs, au C.N.A.S. depuis le 1er janvier 2007. Le Conseil Municipal doit donc désigner un 
délégué chargé de représenter la commune à ce comité.

A la majorité des voix, est élu délégué du C.N.A.S. : Monsieur BOURDEAU Elie, domicilié 
3 rue du Roi Lothaire 79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS.

VI – ACQUISITIONS DE MATÉRIELS :
Suite au vol de matériels qui a eu lieu fin novembre 2006 dans l'atelier municipal, ont été 

achetés :
- une tronçonneuse à SGR Verts Loisirs de Thouars (79) pour un montant de 499,00 Euros T.T.C.,
- une scie sauteuse et une perceuse à WELDON de Thouars (79) pour un total de 355,00 Euros 
T.T.C.,
- une brouette à Robert ROLAND de Thouars (79) au prix de 86,79 Euros T.T.C..

VII – POINT À TEMPS AUTOMATIQUE (P.A.T.A.) :
Pour l'année 2007, ces travaux qui consistent à un entretien annuel complet de la voirie sont 

confiés à la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) pour un montant de 625,00 Euros H.T. la tonne 
d'émulsion répandue.

VIII – FÊTES ET CÉRÉMONIES :
Le 8 mai 2007 aura lieu la commémoration de la Victoire de 1945 dont le programme sera 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.

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,


