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

L'an  deux  mille  sept,  le  cinq  juillet  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 25 juin 2007.

10 PRESENTS : MM. BEVILLE, BOURDEAU, GABET, GAUFFRETEAU, HAYE, MIGNET, 
Melle BERTHELOT et Mmes CLISSON, LAGAT, LEROYER.

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.

1  EXCUSE  AVEC  PROCURATION : M.  CHARRIER  qui  avait  donné  procuration  à  M. 
GABET.

4 ABSENTS : M. FABIEN, M. GALLAND, Mme LEFIEVRE et Mme PITAULT.

11 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 Claudine CLISSON, 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 – ÉLARGISSEMENTS DE VOIRIES :
1°) Cession d'une bande de terrain de M. et Mme QUINTARD Bernard à la commune :
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal  que suite à la demande de permis de 

construire  (concernant  une  maison d'habitation)  déposée  en 1981 par  M. et  Mme QUINTARD 
Bernard  propriétaires  du  terrain  faisant  l'objet  de  ces  travaux,  il  leur  avait  été  stipulé  qu'un 
emplacement réservé frappait toute cette parcelle bordant la rue du Mont Savard. Cette mesure avait 
été prévue dans le P.O.S. afin d'élargir cette voirie trop étroite. Cependant, si de fait cette cession de 
terrain à la commune existe, elle n'a jamais été officialisée. Il conviendrait donc, en accord avec les 
propriétaires, de régulariser cela.

Le  Conseil  Municipal  donne  donc  son  accord  pour  l'achat  à  M.  et  Mme  QUINTARD 
Bernard de cette bande de terrain cadastrée section BB n° 12 d'une superficie de 47 centiares pour 
l'euro symbolique.

L'acte  relatif  à  cette  cession  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.



2°)  Cessions  de  bandes  de  terrains  de  M.  et  Mme  COURLIVANT  Serge  et  de  M. 
GALLAND Jean-Luc à la commune :

Suite à la demande de permis de construire (concernant une maison d'habitation) déposée 
par M. et Mme COURLIVANT Serge propriétaires des parcelles faisant l'objet de ces travaux, le 
Maire fait remarquer qu'un emplacement réservé au profit de la commune frappe tous ces terrains 
bordant  le  chemin  des  Fonds  Jarry  ainsi  qu'une  partie  de  celui  du  propriétaire  voisin  : 
M. GALLAND Jean-Luc.  Cette  mesure  avait  été  prévue  dans  le  Plan  Local  d'Urbanisme  afin 
d'élargir cette voirie trop étroite.

Le Conseil Municipal donne donc son accord pour régulariser cette affaire aux conditions 
selon lesquelles M. et Mme COURLIVANT Serge d'une part et M. GALLAND Jean-Luc d'autre 
part cèdent respectivement pour l'euro symbolique à la commune :
- les parcelles cadastrées section BD n° 92 d'une contenance de 1 are 98 centiares et section BD n
° 94 d'une contenance de 46 centiares,
- la parcelle cadastrée section BD n° 96 d'une contenance de 1 are 68 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.

II  –  RÉGULATEURS-RÉDUCTEURS  DE  TENSION  SUR  DES  COMMANDES 
D'ÉCLAIRAGE PUBLIC :

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu'une consultation a été faite pour la 
pose de régulateurs-réducteurs de tension sur des commandes d'éclairage public selon la "Procédure 
Adaptée" afin que la soumission soit la plus large possible.

Le Conseil Municipal, après avoir étudié toutes les propositions :
- DECIDE de confier ces travaux à la S.A.R.L. S.E.P. de Sainte-Radegonde (79) pour un montant 
de 9 508,20 Euros T.T.C.,
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le marché correspondant ainsi que tous les 
documents qui s'y rattachent.

III – DISTRIBUTION DE REPAS A DOMICILE :
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que les repas à domicile confectionnés 

par  le  Foyer  des  Jeunes  Travailleurs  de  Thouars  sont  actuellement  livrés  à  domicile  par  les 
employés communaux. Il informe que, pour cet été, le Maire de Saint-Jacques-de-Thouars sollicite 
que le portage des repas sur sa commune soit effectué par les agents communaux Saint-Jeantais. En 
contrepartie, la commune de Saint-Jacques-de-Thouars acquittera pour ce service rendu la somme 
de 2,50 Euros (par foyer desservi) à notre commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ACCEPTE de rendre ce service, pour cette période estivale, à cette collectivité voisine,
-  DONNE  pouvoir  à  Monsieur  le  Maire  pour  signer  la  convention  correspondante  selon  les 
conditions précitées.

IV –  MISE EN PLACE D'UNE PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RÉSEAUX (P.V.R.) 
SUR UNE VOIE PUBLIQUE ÉXISTANTE (ROUTE DU CHATELLIER) :

Monsieur le Maire rappelle  à son Conseil Municipal que, lors de la séance du 8 août 2006, 
il  avait  été décidé d'appliquer une Participation pour Voirie et Réseaux (P.V.R.) à l'occasion de 



projets de constructions de maisons d'habitation situées route du Chatellier et que dans la séance du 
12 octobre 2006 le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi avait été fixé.

Le projet de constructions de maisons d'habitation ayant déclenché cette P.V.R. ayant tardé à 
se mettre en place, les travaux d'extensions de réseaux n'ont pas été effectués.

A ce jour, une demande de permis de lotir pour ces terrains devant être très prochainement 
déposée en Mairie, les différents gestionnaires de réseaux ont fourni les devis estimatifs réactualisés 
des travaux d'extension de ces réseaux.

Le Conseil Municipal décide donc :
Article 1 : d'engager la réalisation des travaux d'établissement ou d'adaptation des réseaux dont le 
coût total estimé s'élève à 37 663,58 Euros H.T.. Ils correspondent aux dépenses suivantes :

Travaux d'établissement ou d'adaptation
des réseaux

Coût des travaux H.T.

Terrassement de tranchée commune à plusieurs réseaux
Electricité
Téléphone
Assainissement
Eau potable

24 077,49 €
5 193,14 €
5 794,00 €
580,00 €

2 018,95 €
COUT TOTAL NET 37 663,58 €

Article 2 : fixe à 37 663,58 Euros H.T. la part du coût de la voie et des réseaux mis à la charge des 
propriétaires fonciers.

Article 3 : les propriétés foncières concernées sont situées entre 60 et 100 mètres du côté nord de la 
voie  (le  côté  opposé  étant  déjà  complètement  bâti).  Certaines  parcelles  mentionnées  dans  la 
délibération du Conseil Municipal du 8 août 2006 précitée ont depuis fait l'objet d'un bornage et une 
bande de terrain devant servir à élargir la voirie, celle-ci n'entre pas dans le calcul de la surface 
concernée par la P.V.R. puisqu'elle sera intégrée à la voirie (plan consultable en Mairie).

Article 4 : fixe le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi à 4,466 Euros.

Article 5 : décide que les montants de participation dus par mètre carré de terrain sont actualisés en 
fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Cette actualisation s'applique lors de la 
prescription effectuée lors de la délivrance des autorisations d'occuper le sol ou lors de la signature 
des conventions visées à l'article L.332-11.2 du Code de l'Urbanisme.

V – PROPRIÉTÉ DE LA FAMILLE RAULT :
Dans l'objectif d'y aménager un espace vert mais sans pouvoir actuellement déterminer une 

date  d'échéance,  le  Conseil  Municipal  confirme son intérêt  pour l'acquisition  de la  partie  de la 
propriété de la famille RAULT située Place de l'Abbaye et avenue Paul Gallot sur laquelle porte un 
emplacement  réservé  prévu  dans  le  Plan  Local  d'Urbanisme.  A ce  sujet,  le  Conseil  Municipal 
envisage d'effectuer une étude et de solliciter une subvention au Conseil Général des Deux-Sèvres 
au titre de Proxima 79 dans le cadre des aides à la décision.

VI – ÉFFACEMENT DE LIGNES ÉLECTRIQUES :
Après avoir étudié le dossier de la régie du S.I.E.D.S. de Niort (79) relatif à l'effacement des 

lignes électriques aériennes (de la Mairie de Saint-Jean-de-Thouars à la route de Missé), le Conseil 
Municipal émet un avis favorable à ce projet.



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

a) Chemin du Bois de la Dame :
A l'occasion des travaux effectués par la Communauté de Communes du Thouarsais sur la 

zone artisanale des Gruches, la municipalité a décidé de viabiliser la portion du chemin du Bois de 
la Dame demeurant communale pour un coût total de 18 420,79 Euros T.T.C. (soit : 10 345,40 
Euros T.T.C. de travaux estimés par la Communauté de Communes du Thouarsais  et  8 075,39 
Euros T.T.C. de tranchées techniques effectuées par la société M-RY de Parthenay (79)).

b) Enrobé aux abords de la Maison du Temps Libre (côté cuisine) :
Ces travaux sont confiés à la S.A. COLAS Centre-Ouest d'Airvault (79) pour un montant de 

1 196,00 Euros T.T.C..

c) Illuminations de Noël :
Trois  décorations  lumineuses  ont  été  commandées  à  l'entreprise  LUMIFETE-GUYARD 

d'Issoudun (36) pour un coût de 963,75 Euros T.T.C. et une pince à cercler sera acquise pour un 
montant de 418,60 Euros T.T.C. à la S.A.R.L. S.E.P. de Sainte-Radegonde (79).

2°) Bâtiments :
a) Groupe scolaire et restaurant scolaire :

Dans  le  cadre  de  la  défense  incendie  de  ces  nouveaux  locaux,  il  faut  les  équiper  de  9 
extincteurs au total. Après avoir étudié différentes propositions, il a été décidé de retenir celle faite 
par la société CHRONOFEU d'Yvrac (33) pour un coût global de 546,69 Euros T.T.C..

b) Mairie, groupe scolaire et restaurant scolaire :
Afin d'assurer la maintenance, surveillance et les éliminations de nuisibles et de parasites 

dans ces bâtiments communaux, cette mission est confiée à la SAPA de Saint-Georges-du-Bois (17) 
pour un montant total de 538,20 Euros T.T.C..

c) Atelier municipal :
Après  avoir  étudié  plusieurs  propositions,  un  portail  coulissant  a  été  commandé  à  la 

S.A.R.L. FONTENEAU Paysagiste de Saint-Jean-de-Thouars (79) pour un coût de 3 001,96 Euros 
T.T.C..

VIII – DÉCISION MODIFICATIVE : VIREMENTS DE CRÉDITS :
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

Dépenses imprévues
Voies et réseaux
Autres charges exceptionnelles

022 5 001,00 €
61523

678/042
5 000,00 €

1,00 €
Installations, matériel et outillage
technique (p/groupe scolaire)
Mobilier (p/groupe scolaire)

2315 op. 57 500,00 €

2184 op. 57 500,00 €
Dépenses imprévues
Installations, matériel et outillage
technique

020 18 500,00 €
2315 op. ONA 18 500,00 €

                 TOTAUX…………….. 24 001,00 € 24 001,00 €



IX – FÊTE NATIONALE :
A l'occasion du 14 juillet 2007, un apéritif sera offert par la municipalité à 11h30 sur le 

terrain communal situé à proximité du terrain de sports.

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,


