
D E L I B E R A T I O N 
 
 
 
 L'an deux mille huit, le dix janvier 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 26 décembre 2008. 
 
11 PRESENTS : MM. BEVILLE, BOURDEAU, CHARRIER, GABET, GALLAND, 
GAUFFRETEAU, HAYE, MIGNET, Melle BERTHELOT et Mmes CLISSON, LAGAT. 
  

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 EXCUSES AVEC PROCURATION : Mme LEFIEVRE, Mme LEROYER qui avaient 
respectivement donné procuration à M. BEVILLE, Mme LAGAT. 
 
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. 
 
 Monsieur Joël MIGNET, 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 – LOTISSEMENT DU HAMEAU DE LA COEIL : CHOIX DU MA ÎTRE D'OEUVRE  : 
 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'une convention de réalisation de 
logements locatifs sociaux individuels à été signée avec la S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations de 
Saint-Herblain (LOIRE-ATLANTIQUE). Après avoir étudié la proposition du bureau d'études 
travaillant pour cette société, le Conseil Municipal : 
- ACCEPTE de prendre comme maître d'œuvre la S.A.R.L. 2LM de La Haye-Fouassière (LOIRE-
ATLANTIQUE) pour un montant total d'honoraires de 35 425,00 Euros H.T., 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant à intervenir ainsi que tous les 
documents qui s'y rattachent. 
 
 
II – ÉTUDE POUR L'AMÉNAGEMENT DU PARC DE L'ABBAYE :  CHOIX DU BUREAU 
D'ÉTUDES : 
 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'une consultation pour une étude 
relative à l'aménagement du parc de l'Abbaye a été réalisée. Après avoir étudié les différentes 
propositions reçues, le Conseil Municipal : 
- CHOISIT comme bureau d'études URBAN hymns de Saint-Sauvant (CHARENTE-MARITIME) 
pour un montant total d'honoraires de 8 500,00 Euros H.T., 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant à intervenir ainsi que tous les 
documents qui s'y rattachent, 
- IMPUTE le montant de cette dépense sur l'article 2315 opération 60. 
 



III – LIGNE DE TRÉSORERIE  : 
 Afin de pallier à d'éventuels besoins de trésorerie inhérents aux délais de versements de 
subventions correspondantes à des dépenses d'investissement mandatées préalablement, et compte 
tenu que la précédente ligne de trésorerie a expiré à la fin de l'année 2007, différentes banques ont 
été consultées pour une nouvelle ligne de trésorerie. 
 

 Monsieur Joël MIGNET et Monsieur Elie BOURDEAU (Conseillers municipaux 
respectivement employé et actionnaire au Crédit Mutuel qui est une des banques sollicitées à cette 
occasion) ne prennent pas part à cette décision. 
 

Après avoir étudié les différentes propositions reçues, le Conseil Municipal : 
- DECIDE d'ouvrir une ligne de trésorerie de 50 000,00 Euros, 
- ACCEPTE l'offre du Crédit Mutuel qui propose, pour une durée de 12 mois à compter de la 
signature du contrat, un taux T.M.M. + marge 0,09 %, 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le contrat correspondant et toutes les pièces 
relatives à cette affaire sachant que sur cette somme ne seront sollicités que les crédits à hauteur des 
besoins de trésorerie du moment et que les remboursements seront effectués dès que la situation 
financière le permettra. 

 
 
IV – DROIT DE L'URBANISME  : 

1°) Instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols : convention avec la 
Communauté de Communes du Thouarsais : 
 Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que, consécutivement à la réforme du 
Code de l'Urbanisme applicable depuis le 1er octobre 2007, il est nécessaire de mettre à jour la 
convention de mise à disposition des services de la Communauté de Communes du Thouarsais pour 
l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols. 

 Monsieur le Maire donne donc lecture de cette nouvelle convention proposée. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé : 

- ACCEPTE cette convention mise à jour suite à la réforme du Code de l'Urbanisme, 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ladite convention ainsi que tous les documents 
qui s'y rattachent. 
 
 2°) Institution du permis de démolir sur une partie du territoire communal : 
 Au regard de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de 
construire et aux autorisations d'urbanisme et du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, le permis de 
démolir n'est plus obligatoire pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable 
tout ou partie d'une construction sauf exceptions prévues par les articles R.421-27 et R. 421-28 du 
code de l'urbanisme. 

 Afin de préserver le patrimoine bâti, conformément aux orientations du projet 
d'aménagement et de développement durable, et garantir une bonne information sur l'évolution 
urbaine, il est proposé d'instituer un permis de démolir obligatoire sur l'ensemble des zones Uaa 
(parties urbanisées les plus anciennes) et Ne (écarts) de la  commune telles que définies par le Plan 
Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 20 juillet 2007. 

Le Conseil Municipal : 
- INSTITUE le permis de démolir en zones Uaa et Ne du P.L.U., 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou à l'adjoint ayant délégation pour signer les pièces 
relatives à cette affaire.  
 
 3°) Déclaration préalable pour les clôtures : 
 Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu'afin de s'assurer du respect des règles 
fixées par le Plan Local d'Urbanisme préalablement à l'édification des clôtures et d'éviter ainsi la 
multiplication de projets non-conformes et le développement éventuel de contentieux, la 
Communauté de Communes du Thouarsais a décidé de soumettre l'édification des clôtures à la 
procédure de déclaration préalable sur l'ensemble du territoire intercommunal. 



V – PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE NATUREL INONDATION  DE LA VALLÉE DU 
THOUET  : 

Après avoir étudié le dossier de la Préfecture des Deux-Sèvres relatif à ce plan de prévention 
des risques naturels, le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce projet. 
 
 
VI – RÉGIME DE LA TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT DANS LES  ZONES 
D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RECONNUES D'INTÉRÊT COMMUNA UTAIRE ET 
LES Z.A.C. : RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION  : 
 Monsieur le Maire rappelle, que lors de la précédente séance en date du 29 novembre 2007, 
le Conseil Municipal avait décidé de mettre en œuvre un dispositif conventionnel entre la commune 
et la Communauté de Communes du Thouarsais concernant le reversement à cette dernière de la 
Taxe Locale d'Equipement (T.L.E.) que la commune percevra (pour les projets assujettis à la T.L.E. 
à partir du 1er janvier 2008) sur les zones d'activités économiques reconnues d'intérêt 
communautaire ainsi que sur les futures Z.A.C.. 
 

 Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier en date du 21 décembre 2007 de Monsieur le 
Sous-Préfet de Bressuire par lequel il demande au Conseil Municipal de retirer cette délibération en 
justifiant notamment que (selon le code général des impôts) "il n'est pas permis de limiter la 
perception de la T.L.E. par un établissement public de coopération intercommunale à certaines 
zones (commerciales, par exemple), les communes conservant leurs pouvoirs sur les autres 
(habitations, par exemple)". 

 
 Le Conseil Municipal, se conformant à ces remarques faites au titre du contrôle de légalité, 
décide de retirer cette délibération en date du 29 novembre 2007 correspondant à cette affaire. 
 
 
VII – ÉXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES LOGEM ENTS D'AVANT 
1989 : 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'article 31 de la loi n° 2006-1771 du 
30/12/2006 (parue au J.O. du 31/12/2006) précise que depuis le 1er janvier 2007 les collectivités 
territoriales peuvent, par délibération, exonérer de 50 % ou de 100 % de taxe foncière les 
propriétaires ayant engagé une dépense supérieure à 10 000 € sur 1 an ou une dépense supérieure à 
15 000 € sur 3 ans portant sur des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt "économie d'énergie 
et développement durable". Une telle mesure pourrait inciter les propriétaires de notre commune à 
contribuer aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre fixés par le Pays Thouarsais dans le 
cadre du Contrat Local Initiatives Climat. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de l'exonération au taux de 50 % de la 
taxe foncière des propriétaires répondant aux conditions fixées par la loi précitée pendant une durée 
de 5 ans.  
 
 
VIII – AMÉNAGEMENT DE VESTIAIRES AVEC DOUCHES POUR TERRAIN DE 
SPORTS : 
 Les vestiaires existants du terrain de sports étant devenus insuffisants, le Conseil Municipal 
souhaite aménager de nouveaux vestiaires avec douches pour le stade. Le coût estimatif global de 
cet investissement s'élève à la somme de 76 238,57 Euros H.T.. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- DECIDE de réaliser ces travaux, 
- SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible au titre de la Dotation Globale 
d'Equipement des communes (Programme 2008) dans le cadre de la catégorie d'opération : 
"Patrimoine communal (Equipement sportif)". 
 



 Le plan de financement de cet équipement serait le suivant : 
- subvention D.G.E. : 20 % du H.T. (dépense subventionnable plafonnée à 61 000 Euros H.T.), 
- autofinancement : le solde. 

 
 

IX – PLAFOND ACOUSTIQUE DU RÉFECTOIRE DE LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS : 
 Le réfectoire de la Maison des Associations étant bruyant, le Conseil Municipal souhaite 
remédier à ce désagrément en réalisant un plafond acoustique. Le coût estimatif global de cet 
investissement s'élève à la somme de 8 087,06 Euros H.T.. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- DECIDE de réaliser ces travaux, 
- SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible au titre de la Dotation Globale 
d'Equipement des communes (Programme 2008) dans le cadre de la catégorie d'opération : 
"Patrimoine communal (Edifices communaux)". 
 
 Le plan de financement de cet équipement serait le suivant : 
- subvention D.G.E. : 20 % du H.T., 
- autofinancement : le solde. 

 
 

X – ÉTAT DE L'ACTIF À LA FIN DE L'ANNÉE 2007 : MATÉ RIELS ET MOBILIERS 
RÉFORMÉS : 
 Le Conseil Municipal décide de sortir de l'inventaire les matériels et mobiliers ayant plus de 
5 ans pour un montant total de 30 350,97 Euros. 
 

La liste de ces biens réformés est la suivante :  
M14 ANNEE N° OBJET MONTANT 

  D'ORIGINE D'INVENTAIRE       
205 2002 387   Logiciel p/site Internet 161,95 € 

        SOUS-TOTAL 161,95 € 
21571 2002 388   Balayeuse Raband Turbonet 2000 8 022,77 € 

        SOUS-TOTAL 8 022,77 € 
2158 2002 386   Lave linge FAGOR FF.2009 455,82 € 
2158 2002 383   Magnéto. Philips et adapteur micro 81,33 € 
2158 2002 384   Magnéto. Philips et micro Vivanco 98,11 € 
2158 2002 385   TV Combi Philips 14PV334 350,00 € 
2158 2002 389   Vaisselle et ustensiles de cuisine 999,66 € 

        SOUS-TOTAL 1 984,92 € 
2182 2002 390   Camion RENAULT 16 260,26 € 

        SOUS-TOTAL 16 260,26 € 
2183 2002 391   Matériel informatique 3 921,07 € 

        SOUS-TOTAL 3 921,07 € 

        TOTAL 30 350,97 € 
 
 

XI – CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL (2007-2008) : INDEMNISA TION 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 2007-2008 (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 2007-2008. Cette somme sera inscrite au Budget Primitif de 2008. 

 
 

XII – DÉCISIONS MODIFICATIVES : VIREMENTS DE CRÉDIT S (N° 6) : 
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. 

 
XIII – PRIX DE LOCATION DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE  : 
 Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1er janvier 2009, les prix de location de la 
Maison du Temps Libre seront les suivants : 
 
PRIX DE LA LOCATION : 
 * Aux associations type loi 1901 (hors commune) et aux entreprises (hors commune) : 

 1 jour 2 jours 
consécutifs 

Concours de belote, loto 232 Euros 372 Euros 
Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 85 Euros 137 Euros 
Repas (non payant) 182 Euros 297 Euros 
Bal, spectacle (entrées payantes) 266 Euros 423 Euros 

 
 * Aux entreprises Saint-Jeantaises : 

 1 jour 2 jours 
consécutifs 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 56 Euros 94 Euros 
Repas (non payant) 105 Euros 181 Euros 
Bal, spectacle (entrées payantes) 232 Euros 372 Euros 

 
* Aux particuliers hors commune : 

 1 jour 2 jours 
consécutifs 

Réunion, vin d'honneur 75 Euros 122 Euros 
Repas de famille (non payant) 182 Euros 297 Euros 
Bal, spectacle (entrées payantes) 266 Euros 423 Euros 

 
* Aux particuliers Saint-Jeantais : 

 1 jour 2 jours 
consécutifs 

Réunion, vin d'honneur 56 Euros 94 Euros 
Repas de famille (non payant) 105 Euros 181 Euros 
Bal, spectacle (entrées payantes) 232 Euros 372 Euros 

 
OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 
CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 
DES CREDITS 

 Chapitre 
et article 

Sommes Chapitre 
et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 
Eau et assainissement 
Combustibles 
Allocations de chômage versées 
directement 

022 2 300,00 €  
60611 
60621 
64731 

 
700,00 € 
500,00 € 

1 100,00 € 

                 TOTAUX……………..  2 300,00 €  2 300,00 € 



 
 Une journée de location de la Maison du Temps Libre s'entend de 9 heures à 9 heures le 
lendemain (heure à laquelle la salle devra être rendue propre, sinon le prix de la location sera 
multiplié par deux). 
 

A ces tarifs viendra s'ajouter un forfait de 15 Euros pour toute location avec vaisselle (que la 
location soit pour une journée ou pour 2 jours consécutifs). 

 
 La location de la Maison du Temps Libre est gratuite pour toutes les associations loi 1901 de 
Saint-Jean-de-Thouars, ainsi qu'une fois l'an pour le personnel municipal (pour une manifestation à 
caractère familial). 

 
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, 
 


