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

L'an deux mille huit,  le seize octobre à 20h00, 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 8 octobre 2008.

14  PRESENTS :  MM.  BEVILLE,  BOURDEAU,  GABET,  GALLAND,  GAUFFRETEAU, 
GONNORD,  LAURIOUX,  MIGNET,  MORIN,  Melles  AULBACH,  BERTHELOT  et  Mmes 
CAILLEAU, FERCHAUD, LEROYER.

Lesquels,  au  nombre  de  QUATORZE 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 LAGAT qui avait donné procuration à M. MIGNET.

15 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 Gaëtan GONNORD, 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 – ASSURANCES : 
Le Conseil  Municipal  ayant  souhaité  revoir  les  conditions  selon  lesquelles  la  commune 

assurait  ses  biens,  ses  véhicules  à  moteur,  les  risques  statutaires  concernant  ses  agents  et  la 
responsabilité civile de la collectivité, différentes compagnies ont été sollicitées.

Après avoir étudié toutes les propositions, c'est Groupama qui a été retenue pour ses offres 
suivantes :
- garanties statutaires des agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (sans les charges patronales) avec une 
franchise de 10 jours fermes (pour maladies et accidents de la vie privée),
- Villasur avec une franchise de 0,30 fois l'indice FFB pour les dommages électriques et de 0,90 fois 
l'indice FFB pour les sinistres inhérents à des évènements naturels pour ce qui concerne la garantie 
Dommages aux biens et sans franchise pour ce qui est de la Responsabilité Civile de la collectivité,
- assurance de la flotte (sans franchise et avec une assistance : 0 km).

Le Conseil Municipal :
- DECIDE de résilier ses contrats actuels d'assurance et de se réassurer avec Groupama selon les 
termes de toutes ses offres précitées,
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les contrats correspondants ainsi que tous les 
documents qui s'y rattachent.



II – CLASSEMENT D'UNE PARTIE DU CHEMIN DES VARANNES DANS LE DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL :

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que par acte notarié en date du 10 avril 
2006 la commune de Saint-Jean-de-Thouars a acquis une partie du chemin des Varannes qui était 
anormalement restée en propriété privée. Cette régularisation a occasionné le classement de cette 
portion de voirie dans le domaine privé communal. Etant donné que cette route est ouverte à toutes 
circulations  publiques,  il  conviendra  que  cette  parcelle  cadastrée  section  BA  n° 277  (d'une 
contenance de 6 ares 36 centiares) soit intégrée dans le domaine public communal.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide donc de classer cette parcelle section 
BA n° 277 dans le domaine public communal.

III – SUBVENTION POUR RAVALEMENT DE FACADES :
Le Conseil Municipal décide d'attribuer une subvention de ravalement de façades à Madame 

SAVARIT Madeleine domiciliée : 16 rue Bonneval 79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS.

Cette subvention est d'un montant de 922,02 Euros (soit 100 m² X 7,62 Euros et 42 m² X 
3,81 Euros).

IV – DÉCISIONS MODIFICATIVES :
1°) Virements de crédits n° 4 : dépenses :
Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de 

l'exercice 2008 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de crédits ci-après :

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus.

2°) Virements de crédits (n° 5) : recettes :
Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de 

l'exercice 2008 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de crédits ci-après :

OBJET DES DEPENSES
DIMINUTION SUR

CREDITS DEJA ALLOUES
AUGMENTATION

DES CREDITS
Chapitre
et article

Sommes Chapitre
et article

Sommes

Dépenses imprévues
Plus  ou  moins-values  s/cessions 
d'immobilisations  (opération 
d'ordre de transfert entre section)
Matériel  de  bureau  et  matériel 
informatique
Constructions

020 18 200,00 €
192 op. 040

2183 op. ONA

2313 op. ONA

10 000,00 €

200,00 €

8 000,00 €
                 TOTAUX…………….. 18 200,00 € 18 200,00 €

OBJET DES RECETTES
DIMINUTION SUR

CREDITS DEJA ALLOUES
AUGMENTATION

DES CREDITS
Chapitre
et article

Sommes Chapitre
et article

Sommes

Produits  des  cessions 
immobilières  (section 
d'investissement)
Bâtiments  scolaires  (opération 
d'ordre de transfert entre section)

024 93 000,00 €
21312 op. 040 93 000,00 €

                 TOTAUX…………….. 93 000,00 € 93 000,00 €



Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus.

3°) Vote de crédits supplémentaires :
Monsieur  le  Maire  expose à  l'assemblée  que les  crédits  ouverts  aux articles  ci-après  du 

budget  de  l'exercice  2008,  ayant  été  insuffisants,  il  est  nécessaire  de  voter  les  crédits 
supplémentaires suivants :

DESIGNATION DES ARTICLES CREDITS SUPPLEMENTAIRES
A VOTER

N° INTITULE RECETTES DEPENSES
21312 op. 040

192 op. 040

Bâtiments  scolaires  (opération  d'ordre  de 
transfert entre section)
Plus  ou  moins-values  s/cessions 
d'immobilisation  (opération  d'ordre  de 
transfert entre section)

22 563,60 €

22 563,60 €

776 ch. 042

775
675 ch. 042

Différences  sur  réalisations  (négatives) 
reprises au compte de résultat (opérations 
d'ordre de transfert entre section)
Produits cession des immobilisations
Valeurs  comptables  des  immobilisations 
cédées  (opérations  d'ordre  de  transfert 
entre section)

32 563,60 €

83 000,00 €
115 563,60 €

           TOTAL EGAL……………………. 138 127,20 €  138 127,20 €

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits 
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

V – DÉFIBRILLATEURS SEMI-AUTOMATIQUES :
Le Conseil Municipal accepte de participer au groupement d'achats de défibrillateurs semi-

automatiques que la Communauté de Communes du Thouarsais propose (à toutes ses communes 
membres) de mettre en place. Ce matériel nous serait utile pour équiper notre salle de sports.

VI – FLEURISSEMENT :
Le jury régional des villes et  villages fleuris  vient d'attribuer  à Saint-Jean-de-Thouars le 

label "village fleuri 1 fleur". Le Conseil Municipal adresse toutes ses félicitations au responsable 
des Services Techniques pour la mise en œuvre de cette politique de fleurissement et à l'ensemble 
du personnel municipal qui œuvre au quotidien.

VII – DROIT D'ACCUEIL A L'ÉCOLE EN CAS DE GRÈVE :
La loi  n°  2008-790 du  20  août  2008  crée  (à  compter  du  1er septembre  2008)  un  droit 

d'accueil  au  profit  des  élèves  des  écoles  maternelles  et  élémentaires.  Ce  dispositif  repose  sur 
l'obligation  faite  par  la  loi  à  tout  enseignant  ayant  la  charge  d'une  classe,  le  jour  d'une  grève 
annoncée,  d'adresser à l'Inspection Académique,  48 heures à l'avance,  une déclaration préalable 
mentionnant son intention de participer au mouvement de grève.

Dès lors que 25 % au minimum des enseignants d'une école ayant en charge une classe ont 
manifesté leur intention de participer à ce mouvement, l'accueil incombe à la commune.

Le Conseil Municipal constate que de nombreuses interrogations subsistent pour la mise en 
place de ce service notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil des enfants.



Ainsi, sans enthousiasme et uniquement par respect du principe républicain, ce sont 5 agents 
féminins (parmi notre personnel communal) qui seront susceptibles de participer en cas de besoin à 
ce service minimum d'accueil. Leurs coordonnées ont donc été communiquées à Mme l'Inspectrice 
d'Académie de Niort.

VIII – INVESTISSEMENTS :
1°) Matériels de bureau et informatique :
Afin de remplacer l'écran du poste informatique de l'accueil de la Mairie qui ne fonctionne 

plus, un nouvel écran LCD 17" a été commandé à J.C. Informatique de Thouars (79) pour un prix 
de 201,00 Euros T.T.C..

Profitant du groupement d'achats proposé par la Communauté de Communes du Thouarsais, 
cinq ordinateurs portables (pour l'école) et une imprimante jet d'encre couleur multifonction (pour la 
bibliothèque-relais) ont été commandés à la S.A. DELL de Montpellier (34) pour un coût total de 
3 181,38 Euros T.T.C..

2°) Bâtiments :
Le chauffe-eau de la salle des sports étant défectueux, il faut impérativement le remplacer. 

C'est le devis de la S.A.R.L. MIGEON B. de Saint-Jean-de-Thouars (79) qui a été retenu pour un 
montant de 7 890,72 Euros T.T.C..

3°) Voiries et espaces verts :
Dans le cadre du projet de réalisation d'un WC public qui se situera allée Jacques David, un 

branchement d'eau potable a été demandé au S.I.A.D.E. du Pays Thouarsais pour un montant de 
951,42 Euros T.T.C..

Comme  les  années  passées,  certaines  illuminations  de  Noël  seront  louées.  C'est  la 
proposition  de  la  S.A.S.  Technic  Industries  DECOLUM de Tronville-en-Barrois  (55)  qui  a  été 
retenue pour une location triennale (2008-2010) dont le prix annuel sera de 1 534,34 Euros T.T.C.. 
De plus, à cette même société, d'autres illuminations de Noël (en achat ferme cette fois-ci) ont été 
commandées pour un montant de 1 148,52 Euros T.T.C..

Profitant des travaux de bordures de trottoirs et d'eaux pluviales que la S.A.R.L. GONORD 
de Thouars (79) réalise actuellement rue du Mont-Savard, il a été demandé à cette entreprise de 
procéder également à la réfection des trottoirs existants dans cette rue. Le devis correspondant à ces 
derniers travaux s'élève à la somme de 2 357,75 Euros T.T.C..

IX – AUTORISATIONS D'ABSENCES DU PERSONNEL COMMUNAL :
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que par arrêté municipal du 16 août 

2001 une liste d'autorisations d'absences des agents communaux avait été établie principalement 
pour des raisons inhérentes à des évènements familiaux (naissances, mariages, etc…).

Monsieur le Maire va adresser au Centre de Gestion des Deux-Sèvres (pour avis du Comité 
Technique Paritaire) un projet de nouvel arrêté reprenant les éléments figurant dans l'arrêté précité 
de 2001 complétés par les évènements suivants :
- P.A.C.S. de l'agent................................................................................ 5 jours ouvrables
- Congés de paternité............................................................................... 11 jours (ou 18 jours en cas 
de naissance multiple) à prendre en une seule fois après la naissance ou l'arrivée de l'enfant
- Rentrée des classes jusqu'en 6ème (inclusivement)................................ 1  heure  le  matin  de  la 
rentrée
- Don du sang..........................................................................................0,5 jour le jour même



- Concours ou examen professionnel (dans la limite de 2 concours ou examens professionnels par 
agent et par an) :

* 1 jour : le jour de l'épreuve
* 1 jour dans la semaine avant les épreuves écrites
* 2 jours dans la semaine avant les épreuves orales

X – ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES 2008-2009 :
Grâce à des associations  Saint-Jeantaises et  Thouarsaises et  au Service des Sports  de la 

Communauté de Communes du Thouarsais, les activités seront proposées : basket, boxe française, 
échecs, expression corporelle et motricité, gymnastique, tennis.

Les enfants scolarisés à l'école de Saint-Jean-de-Thouars se sont inscrits à ces activités qui 
auront lieu le soir après la classe.

XI – PROJET DE PRIVATISATION DE LA POSTE :
Soucieux de l'avenir de nos territoires ruraux et du bien être de la population, le Conseil 

Municipal s'inquiète du projet de privatisation de La Poste ; à cet effet, une pétition est à disposition 
du public à l'accueil de la Mairie.

XII – FÊTES ET CÉRÉMONIES :
1°) Commémoration Armistice de 1918 :
Le programme de cette cérémonie du 11 novembre 2008 est 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.

2°) Repas des Aînés :
Il aura lieu le 29 novembre 2008 à la Maison du Temps Libre avec l'animation de Monsieur 

Camille BODIN. Les Conseillers Municipaux assureront le service.

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,


