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

L'an deux mille sept, le six septembre 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 22 août 2007.

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

Lesquels, au nombre de NEUF 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 : M.  CHARRIER,  Mme  LEROYER  qui  avaient 
respectivement donné procuration à M. GABET, M. BEVILLE.

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.

Monsieur Serge GABET, 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 – 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° 2 :
En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) d'effectuer des travaux supplémentaires 

(séparateur hydrocarbures) et de ne pas réaliser des travaux prévus (engazonnement).
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 2 390,19 Euros H.T. (soit : 2 858,67 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° 1) à 139 740,59 Euros H.T. (soit : 
167 129,75 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° 2 :
En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) de ne pas réaliser des travaux prévus (pose 

des coffres de volets roulants).
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 - 250,00 Euros H.T. (soit : - 299,00 Euros T.T.C.). Le montant de ce 
marché est ainsi ramené (en tenant compte de l'avenant n° 1 relatif à ce lot n° 2) à 349 224,55 Euros 
H.T. (soit : 417 672,56 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 :
a) avenant n° 2 :

En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) d'effectuer des travaux supplémentaires 
(ossature pour la réalisation de coffres d'habillage des descentes E.P. dans le patio).

De ce fait, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par la S.A. La Charpente Thouarsaise 
pour la somme globale de 810,00 Euros H.T. (soit : 968,76 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° 3) à 116 331,05 Euros H.T. 
(soit : 139 131,94 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant.

b) avenant n° 3 :
En cours de chantier,  il  est  envisagé (pour ce lot)  de ne pas réaliser des travaux prévus 

(entourage des hublots en tôle laquée pliée).
De ce fait, le Conseil Municipal :

- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par la S.A. La Charpente Thouarsaise 
pour la somme globale de - 2 946,51 Euros H.T. (soit : - 3 524,03 Euros T.T.C.). Le montant de ce 
marché est ainsi ramené (en tenant compte des avenants n° 1 et 2 relatifs à ce lot n° 3) à 113 384,54 
Euros H.T. (soit : 135 607,91 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant.

4°) Lot n° 4 : Couverture zinc : avenant n° 1 :
En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) d'effectuer des travaux supplémentaires 

(bardage zinc après ossature panne et chevron).
De ce fait, le Conseil Municipal :

- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par la S.A.R.L. Jean ROBERT pour 
la somme globale de 1 819,26 Euros H.T. (soit : 2 175,83 Euros T.T.C.). Le montant de ce marché 
est ainsi porté à 129 897,23 Euros H.T. (soit : 155 357,09 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant.

5°) Lot n° 5 : Menuiserie aluminium - miroiterie - métallerie : avenant n° 3 :
En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) d'effectuer des travaux supplémentaires 

(stores intérieurs).
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 489,00 Euros H.T. (soit : 584,84 Euros T.T.C.). Le montant de ce marché est 
ainsi porté (en tenant compte des avenants n° 1 et 2 relatifs à ce lot n° 5)  à 106 501,00 Euros H.T. 
(soit : 127 375,20 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant.

6°) Lot n° 7 : Menuiseries bois : avenant n° 1 :
En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) d'effectuer des travaux supplémentaires 

(habillage complémentaire pour les cloisons en stratifié).
De ce fait, le Conseil Municipal :

- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par la S.A.R.L. JANNIERE Philippe 
pour la somme globale de 1 538,88 Euros H.T. (soit : 1 840,50 Euros T.T.C.). Le montant de ce 
marché est ainsi porté à 84 960,01 Euros H.T. (soit : 101 612,17 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant.

7°) Lot n° 9 : Plafonds suspendus -  isolation : avenant n° 1 :
En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) d'effectuer des travaux supplémentaires 

(plus-value pour dalles de couleur grise au lieu de blanc sur ossature laquée alu au lieu de blanc).



De ce fait, le Conseil Municipal :
-  ACCEPTE  que  ces  modifications  de  travaux  soient  réalisées  par  la  S.A.R.L.  TECHNI 
PLAFONDS pour la somme globale de 460,60 Euros H.T. (soit : 550,88 Euros T.T.C.). Le montant 
de ce marché est ainsi porté à 16 208,93 Euros H.T. (soit : 19 385,88 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant.

8°) Lot n° 11 : Peinture - revêtements muraux : avenant n° 1 :
En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) d'effectuer des travaux supplémentaires 

(peinture décorative sur murs) et de ne pas réaliser des travaux prévus (peinture sur ouvrages béton 
brut, peinture de sol, etc…).

De ce fait, le Conseil Municipal :
-  ACCEPTE  que  ces  modifications  de  travaux  soient  réalisées  par  la  S.A.R.L.  La  Peinture 
Bressuiraise  pour la somme globale  de -  189,07 Euros H.T. (soit  :  -  226,13 Euros T.T.C.).  Le 
montant de ce marché est ainsi ramené à 24 423,10 Euros H.T. (soit : 29 210,03 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant.

9°) Lot n° 12 : Plomberie - sanitaires : avenant n° 1 :
En cours de chantier, il est envisagé (pour ce lot) de modifier le mécanisme des cuvettes WC 

de la partie "maternelle" et d'effectuer des travaux supplémentaires dans le restaurant scolaire (kit 
détendeur pour bouteilles de gaz et grilles de ventilation basse). La commission d'appel d'offres 
(réunie le 30 août 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 1 276,91 Euros H.T. (soit : 1 527,18 Euros T.T.C.). Le montant de ce marché est 
ainsi porté à 24 455,49 Euros H.T. (soit : 29 248,77 Euros T.T.C.),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant.

Au final, sur l'ensemble des marchés de travaux (15 lots) relatifs à cette construction, l'écart 
entre le prévisionnel et le réalisé est de + 0,32 %.

II –  SUBVENTIONS : CONTRATS 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 plus approfondie grâce à l'intervention des associations sportives 
locales.

Le  Conseil  Municipal  décide  donc  d'allouer  une  subvention  de  500,00  Euros  à  la 
Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise pour la période scolaire 2006-2007.

III – DÉCISION MODIFICATIVES : 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 :



1°) Dépenses :

2°) Recettes :

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus (tant en dépenses 
qu'en recettes).

IV –  CONVENTION RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT DES DOSSIERS C.N.R.A.C.L. 
PAR LE CENTRE DE GESTION DES DEUX-SÈVRES :

L'article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a été modifié par la loi n° 2007-209 du 19 
février 2007 puisqu'on y distingue dès lors :
- une mission obligatoire : Les Centres de Gestion (…) apportent leur concours aux régimes de 
retraite pour la mise en œuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite.
- une mission optionnelle : Les Centres de Gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite 
et d'invalidité des agents pour le compte des collectivités territoriales et  de leurs établissements 
publics.  Les  centres  de Gestion sont habilités  à  recueillir,  traiter  et  transmettre  aux régimes  de 
retraite, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les données 
relatives à la carrière et aux cotisations des agents.

Aussi  le  conseil  d'administration  du  Centre  de  Gestion  des  Deux-Sèvres,  saisi  de  ces 
nouvelles dispositions législatives à décidé de se rendre conforme à l'obligation légale faisant que 
toute mission optionnelle doit être financée indépendamment de la cotisation obligatoire et d'établir 
une tarification par type de dossiers telle que définie dans une convention qu'il nous est proposé de 
signer.

Monsieur le Maire donne donc lecture à son Conseil Municipal de cette convention relative 
à la mission optionnelle des Centres de Gestion.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- SOUHAITE bénéficier des services définis à l'article 2 de la convention précitée (à savoir que le 
Centre de Gestion prendra en charge la confection des dossiers C.N.R.A.C.L. listés dans cet article),
- PREND note que la dite convention ne produira d'effet financier que si la commune utilise les 
services proposés,
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cette convention et tous les documents qui s'y 
rattachent.

OBJET DES DEPENSES
DIMINUTION SUR

CREDITS DEJA ALLOUES
AUGMENTATION

DES CREDITS
Chapitre
et article

Sommes Chapitre
et article

Sommes

Dépenses imprévues
Personnel non titulaire
Prime d'assurance

022 700,00 €
6413
616

650,00 €
50,00 €

                 TOTAUX…………….. 700,00 € 700,00 €

OBJET DES RECETTES
DIMINUTION SUR

CREDITS DEJA ALLOUES
AUGMENTATION

DES CREDITS
Chapitre
et article

Sommes Chapitre
et article

Sommes

Subventions Régions
Terrains  de  voirie  (opérations 
d'ordre de transfert entre section)

1322 op. ONA 1,00 €

2112 op. 040 1,00 €
                 TOTAUX…………….. 1,00 € 1,00 €



V – MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION D'UNE VOIRIE :
Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  que  dans  le  cadre  des  travaux 

d'aménagement de l'extension de l'espace économique de Saint-Jean-de-Thouars, le tracé du chemin 
du Bois de la Dame est modifié et celui-ci est transformé en route goudronnée permettant un nouvel 
accès à cette zone artisanale.

Le  Conseil  Municipal  décide  donc  de  modifier  le  nom de  cette  voie  en  lui  donnant  la 
dénomination  suivante  :  avenue  du  Bois  de  la  Dame  (plus  appropriée  que  le  terme  "chemin" 
compte-tenu de ce changement de nature).

VI – RAPPORTS ANNUELS :
1°) Communauté de Communes du Thouarsais :
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les rapports annuels (exercice 2006) sur le 

prix  et  la  qualité  des  services  assainissement  (collectif  et  non collectif)  de  la  Communauté  de 
Communes du Thouarsais. Ils sont consultables en Mairie.

2°) Syndicat Intercommunal d'Adduction D'Eau du Pays Thouarsais (S.I.A.D.E.) :
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel (exercice 2006) sur le 

prix et la qualité de l'eau de ce syndicat. Il est consultable en Mairie.

VII – INVESTISSEMENTS :
1°) Acquisition de matériel :
Après avoir étudié  plusieurs propositions, un broyeur d'accotement a été commandé à la 

S.A.S. MIGAUD de l'Absie (79) pour un montant de 5 500,40 Euros T.T.C..

2°) Projet de lotissement :
Il est envisagé d'aménager un lotissement locatif réservé aux personnes âgées sur le terrain 

communal situé rue Charles Ragot (entre la Halle des Sports et le groupe scolaire).  L'opération 
pourrait se réaliser en 2 tranches.

VIII – FÊTES ET CÉRÉMONIES :
Sous réserve des disponibilités des différents partenaires financiers, le groupe scolaire et le 

restaurant scolaire seront inaugurés le samedi 20 octobre 2007 à 11h00.

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,


