
D E L I B E R A T I O N 
 
 
 
 L'an deux mille huit, le dix sept juin 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 29 mai 2008. 
 
14 PRESENTS : MM. BEVILLE, BOURDEAU, GABET, GALLAND, GAUFFRETEAU, 
LAURIOUX, MIGNET, MORIN, Melles AULBACH, BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, 
FERCHAUD, LAGAT, 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 : M. GONNORD qui avait donné procuration à 
M. GALLAND. 
 
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. 
 
 Madame Geneviève CAILLEAU, 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 – FINANCES COMMUNALES  :  

1°) Comptes Administratifs de l'exercice 2007 : 
a) budget principal (commune) : 

Monsieur le Maire présente les résultats du Compte Administratif 2007 qui se décomposent 
comme suit : 

 

  Résultat à la clôture Opération de  Part affectée à Résultat à la clôture 

SECTION de l'exercice précédent (2006) l'exercice 2007 l'investissement de l'exercice 2007 

  Déficit Excédent Mandats émis Titres émis exercice 2007 Déficit Excédent 

               

INVESTISSEMENT 353 652,74 €   2 074 979,99 € 2 206 233,15 €   222 399,58 €   

              

FONCTIONNEMENT   299 981,76 € 596 713,42 € 830 624,98 € -299 981,76 €   233 911,56 € 

                

               

TOTAL 353 652,74 € 299 981,76 € 2 671 693,41 € 3 036 858,13 € 299 981,76 € 222 399,58 € 233 911,56 € 

                

 
* Ce document est rigoureusement conforme au Compte de Gestion du Receveur. 
 
 



* Reste à réaliser au 31 décembre 2007 : 
 - Dépenses d'investissement : 168 700,00 €        ≠ 91 358,00 Euros 

 - Recettes d'investissement : 260 058,00 € 
 

b) budget annexe (C.C.A.S.) : 
Monsieur le Président présente les résultats du Compte Administratif 2007 qui se 

décomposent comme suit : 
 

  Résultat à la clôture Opération de  Résultat à la clôture 

SECTION de l'exercice précédent (2006) l'exercice 2007 de l'exercice 2007 

  Déficit Excédent Mandats émis Titres émis Déficit Excédent 

            

INVESTISSEMENT           

            

FONCTIONNEMENT   1 040,36 € 3 156,96 € 3 382,39 €  1 265,79 € 

              

            

TOTAL   1 040,36 € 3 156,96 € 3 382,39 €  1 265,79 € 

              

 
* Ce document est rigoureusement conforme au Compte de Gestion du Receveur. 
* Reste à réaliser au 31 décembre 2007 : / 
 

Monsieur le Maire, après avoir exposé tous ces éléments à son Conseil, se retire pendant le 
vote des comptes administratifs et la présidence est assurée par Monsieur BOURDEAU, doyen 
d'âge. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité les comptes administratifs de 2007. 
 
Les résultats précités du budget principal et du budget annexe (C.C.A.S.) ont été repris et 

affectés par anticipation au Budget Primitif de 2008 de la façon suivante : 
-> pour l'excédent d'exploitation (Commune) de 233 911,56 Euros : 
 - exécution du virement à la section d'investissement (article 1068) : 131 041,58 Euros, 
 - affectation à l'excédent reporté (article 002) : 102 869,98 Euros, 
-> pour l'excédent d'exploitation (C.C.A.S.) de 1 265,79 Euros : 
 - affectation à l'excédent reporté (article 002) : 1 265,79 Euros. 

 
2°) Comptes de Gestion de l'exercice 2007 : 

 Le Conseil Municipal : 
  
 Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2007 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer. 
 
 Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs (budget principal et budgets 
annexes) de l'exercice 2007 
 
 Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2007 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 



 
 Considérant qu'il n'y a pas lieu d'exiger d'autres explications, 
 
 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 
2007, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
 2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2007 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
- Déclare que les comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) dressés, pour l'exercice 
2007 par Monsieur MARCOU, Receveur, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent 
ni observation ni réserve de sa part (1), 
- Demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, d'exiger (1) : 
- Décide d'accepter à l'unanimité ces comptes de gestion de l'exercice 2007 ; 
………………………………………………………………………………………………………… 
(1) rayer la mention inutile 
 
 
II – PERSONNEL : 

1°) Recrutement : 
Compte-tenu de la sélection des candidatures (pour le poste d'adjoint technique de 2ème 

classe) opérée par le Centre de Gestion des Deux-Sèvres et des résultats des entretiens organisés par 
cet organisme, le Maire informe son Conseil Municipal qu'il vient de prendre un arrêté pour 
nommer Monsieur Benoît DURDON adjoint technique de 2ème classe stagiaire à temps complet à 
compter du 16 juin 2008. 

 
2°) Modification des horaires de travail de Mme Anne BODIN : 
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que Madame Anne BODIN 

(A.T.S.E.M. 2ème Classe), consécutivement à la fin d'un temps partiel de droit, a repris son travail à 
temps complet (soit 35 heures par semaine annualisées) le 17 juin 2008. 

 
Considérant les nécessités de service et après avoir consulté l'agent concerné, d'un commun 

accord, il a été souhaité que des modifications de ses horaires de travail dans le temps scolaire 
prennent effet à compter du 18 juin 2008. 

 
Le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres, lors de sa séance en 

date du 17 juin 2008, ayant émis un avis favorable à cette modification des horaires de travail de cet 
agent, le Conseil Municipal décide donc d'appliquer cette modification dès le 18 juin 2008 
conformément au dossier accepté par cette instance consultative. Ainsi, dans le temps scolaire, les 
horaires de travail de Mme Anne BODIN seront les suivants :  

- lundi : de 8h15 à 12h00 et de 13h20 à 18h00, 
- mardi : de 8h15 à 12h00 et de 13h20 à 18h00, 
- mercredi : de 8h15 à 12h50 (idem pour les mercredis libérés), 
- jeudi : de 8h15 à 12h00 et de 13h20 à 18h00, 
- vendredi : de 8h15 à 12h00 et de 13h20 à 18h00. 
 

 
III – COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS  : 

La durée du mandat des membres de la Commission Communale des Impôts Directs étant la 
même que celle du mandat du Conseil Municipal, consécutivement aux récentes élections 
municipales afin de renouveler cette commission, le Conseil Municipal propose au Directeur des 
Services Fiscaux des Deux-Sèvres la liste des contribuables suivante : 
- commissaires titulaires : 
 * HAYE Jean-Marie 
 * GORRY Michel 



 * MAGNERON Paul 
 * GIROUD Ralph 
 * MERCERON Joël 
 * BERTHAULT Joël 
- commissaires suppléants : 
 * PINEAU Marcel 
 * CORNUAULT Gilles 
 * DIDIER Claude 
 * TALON Roland 
 * CHANSAULT Paul 
 * ROY Louis. 
 
 
IV – POINTS DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS  : 

Dans le cadre du programme de réorganisation des collectes, le Syndicat Mixte du Pays 
Thouarsais a dressé un cahier de liaison manœuvres avec des points de collecte (points de 
regroupement ou points de rattachement) sur différents secteurs de la commune. 

 
Après avoir étudié ce document, le Conseil Municipal demande au Syndicat Mixte du Pays 

Thouarsais d'organiser une réunion publique avec les riverains des secteurs concernés et les élus et 
techniciens de cette entité. Il ne souhaite pas de modification de la collecte des déchets ménagers 
sans une présentation préalable aux usagers de ce service. 
 
 
V – ACCEPTATION DU RETRAIT DES COLLECTIVITÉS ADHÉRE NTS À LA 
COMPÉTENCE FACULTATIVE "EAU" DU S.I.E.D.S.  : 
Vu l’article L 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 06-06-26-C-07-94 du comité syndical du SIEDS en date du 26 juin 2006 
adoptant la cessation d’exploitation de la régie des eaux du SIEDS, 
Vu la délibération n° 08-05-26-C-22-98 du comité syndical du SIEDS en date du 26 mai 2008 
adoptant la mise fin de la compétence facultative «eau» du SIEDS, 
Vu la délibération du 2 octobre 2006 du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de 
Sainte Blandine décidant de se retirer de la compétence facultative eau du SIEDS, 
Vu la délibération du 9 juin 2006 du syndicat d’alimentation en eau potable des communes de 
Magné, Niort, Bessines, Coulon décidant de se retirer de la compétence facultative eau du SIEDS, 
Vu la délibération du 22 juin 2006 du syndicat des sources de Seneuil décidant de se retirer de la 
compétence facultative eau du SIEDS, 
Vu l’arrêté du Préfet des Deux-Sèvres du 1er février 2007 portant dissolution du syndicat 
intercommunal d’adduction d’eau potable Cherveux-Saint-Christophe sur Roc, 
Vu la délibération de la commune de Germon-Rouvre en date du 29 juin 2006 décidant du retrait de 
la compétence eau du SIEDS, 
Vu la délibération de la commune de Melle en date du 13 septembre 2006 décidant du retrait de la 
compétence eau du SIEDS, 
Vu la délibération de la commune de Pamproux en date du 19 juin 2006 décidant du retrait de la 
compétence eau du SIEDS, 
Vu la délibération de la commune de Saint Léger-de-la-Martinière en date du 25 octobre 2006 
décidant du retrait de la compétence eau du SIEDS, 
Vu la délibération de la commune de Saint Martin les Melle en date du 19 septembre 2006 décidant 
du retrait de la compétence eau du SIEDS, 
Vu la délibération de la commune de Saint Rémy en date du 2 novembre 2006 décidant du retrait de 
la compétence eau du SIEDS, 
Vu la délibération de la commune de Soudan en date du 16 octobre 2006 décidant du retrait de la 
compétence eau du SIEDS, 
Vu la délibération de la commune de Saint Pompain en date du 9 juin 2006 décidant du retrait de la 
compétence eau du SIEDS, 



Considérant que le Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres (SIEDS) a cessé d’exercer 
la compétence facultative eau du SIEDS par délibérations sus mentionnées, 
Considérant que conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait 
envisagé, 
Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur les demandes de retrait des communes et des 
Syndicats d’Adduction d’Eau Potable à la compétence facultative «eau» du SIEDS, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de la commune de Saint-Jean-de-Thouars  
d’accepter le retrait des collectivités suivantes : 
- Cherveux Saint Christophe 
- Germond Rouvre 
- Magné -Niort- Coulon- Bessines 
- Melle 
- Pamproux 
- Seneuil 
- Soudan 
- Saint Léger-de-la-Martinière 
- Saint Martin-les-Melle 
- Saint Pompain 
- Saint Rémy 
- Sainte Blandine 
 
Après délibération, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Jean-de-Thouars décide 
d’accepter le retrait de toutes les collectivités qui viennent d'être proposées par le Maire. 

 
 
VI – BAIL POUR LOCATION DE L'ANCIEN ATELIER COMMUNA L : 
 Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu'une demande de location de l'ancien 
atelier communal (situé 4 rue Philippe Chasteigner) a été formulée par le président de l'association 
dénommée "Comité d'Animation Saint-Jeantais" pour y entreposer du matériel appartenant à cette 
association. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- ACCEPTE que le Comité d'Animation Saint-Jeantais loue cet ancien atelier communal, cette 
location étant faite à titre gratuit, 
- DECIDE qu'un bail de location de ce local doit être passé avec Monsieur Jean-Marc 
PAINDESSOUS, actuel président du Comité d'Animation Saint-Jeantais, avec effet au 1er juillet 
2008 pour une durée de trois années, entières et consécutives, renouvelable ensuite chaque année 
par tacite reconduction, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce bail avec Monsieur Jean-Marc PAINDESSOUS 
représentant cette association. 

 
 
VII – AFFAIRES SCOLAIRES  : 

1°) Confirmation de désaffectation et affectation des locaux scolaires : 
 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que, lors de sa séance en date du 23 
avril 2008, il avait été demandé la désaffectation de l'ancienne école élémentaire et de l'ancienne 
école maternelle (respectivement situées rue des Petits Bournais et chemin du Tour Girault) ainsi 
que l'affectation à usage scolaire de l'"Ecole Primaire Bonneval" qui vient d'être construite rue 
Charles Ragot. Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres nous a fait savoir qu'il émettait un avis 
favorable à ces demandes. Il appartient donc au Conseil Municipal de se prononcer définitivement 
sur ces changements d'affectation. 
 



 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- DECLARE que l'ancienne école élémentaire et l'ancienne école maternelle est désormais 
désaffectée pour être respectivement transformée en salles de réunions sous l'appellation "Maison 
des Associations" et vendue, 
- DECIDE que les locaux du nouveau groupe scolaire ("Ecole Primaire Bonneval") sont maintenant 
officiellement affectés à l'usage scolaire. 
 
 2°) Ecole (classes de maternelle et de primaire) : voyages scolaires : 
 Le 24 avril 2008, les élèves des classes de maternelles de Saint-Jean-de-Thouars ont effectué 
une sortie qui les a emmenés au cirque Moralès à Saint-Varent (DEUX-SEVRES). 
 
 Le 27 juin 2008, les élèves de la classe de GS-CP iront visiter le zoo de Doué-la-Fontaine 
(MAINE-ET-LOIRE). 
 

Le 20 juin 2008, les élèves de la classe de CE1 visiteront le Puy-du-Fou (VENDEE).  
 
 Considérant le coût de ces journées, le directeur de l'école demande à la municipalité de 
Saint-Jean-de-Thouars l'attribution d'une subvention. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder à l'école (classes de 
maternelle et de primaire) de Saint-Jean-de-Thouars une subvention de 834,30 Euros (soit 103 
élèves x 8,10 Euros) qui sera versée sur le compte de l'association U.S.E.P. du Primaire. 
 
 3°) Ecole (CE2, CM1 et CM2) : classe de découverte : 
 Le 27 juin 2008, les enseignants des classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 de l'école 
primaire de Saint-Jean-de-Thouars ont prévu une journée classe de découverte pour leurs élèves à 
Paris avec notamment la visite du musée du Louvre. 
 
 Considérant le coût de cette journée, le directeur de l'école demande à la municipalité de 
Saint-Jean-de-Thouars l'attribution d'une subvention. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder à l'école primaire de Saint-
Jean-de-Thouars (classe de CE2-CM1 et de CM1-CM2) une subvention de 737,40 Euros 
correspondant à : 
- 437,40 Euros au titre des voyages scolaire annuels (soit 54 élèves x 8,10 Euros : cette sortie 
remplaçant le voyage de fin d'année scolaire 2007-2008 pour ces deux classes de l'école primaire), 
- 300 Euros de subvention exceptionnelle (soit 2 x 150 Euros au titre des classes de découverte) 
compte-tenu du caractère pédagogique de ce projet (à la condition que les autres enseignants des 
classes de maternelle et de primaire de Saint-Jean-de-Thouars n'organisent pas d'autres classes de 
découverte au cours de l'année 2008). 
 
 Cette subvention sera versée sur le compte de l'association U.S.E.P. du primaire. 
 
 4°) Contrat Educatif Local (2007-2008) : indemnisation des intervenants : 
 Dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux (C.E.L.), les enfants des classes de primaire et 
de maternelle de l'école de Saint-Jean-de-Thouars, pendant la période scolaire 2007-2008 (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 pour la période scolaire 2007-2008 une 
subvention de 134,20 Euros au Tennis-Club Saint-Jeantais et une subvention de 484,00 Euros à la 
Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise.  
 
 
 



VIII – LES JEUNES ET LES VACANCES  : 
1°) Centres aérés : 

 Dans le cadre des séjours en centres de loisirs des Saint-Jeantais, pendant l'été 2008, le 
Conseil Municipal décide de soutenir toutes les familles percevant une allocation quelle que soit sa 
provenance (C.A.F. ou M.S.A.). 
 

La Municipalité offre donc une participation pour un séjour de 15 jours (= 3 semaines de 5 
jours) dans les centres de loisirs de leur choix et particulièrement ceux situés sur le territoire des 
communes membres de la Communauté de Communes du Thouarsais à raison de 52 % du prix 
d'une journée (repas compris). 

 
Les parents sont priés de passer à la Mairie avant toute inscription (en présentant un 

justificatif des prestations perçues). 
 

La commune paiera donc ces centres au vu d'une facture. 
 

 2°) Tickets de Piscine : 
 Grâce à une subvention récemment versée à l'association U.S.E.P. de l'école primaire de 
Saint-Jean-de-Thouars, à partir du 1er juillet 2008 il sera remis un carnet de 10 tickets donnant accès 
à la piscine de Thouars aux Saint-Jeantais nés en 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997. 
 
 
IX – INTERNET HAUT DEBIT À LA BIBLIOTHEQUE RELAIS  : 
 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que l'Internet Haut Débit (A.D.S.L.) étant installé 
au Micro-Club Saint-Jeantais, la bibliothèque relais bénéficie de cette connexion à l'A.D.S.L. et n'a 
ainsi pas besoin de son abonnement Internet. 
 
 Compte tenu de l'économie réalisée par la municipalité correspondant au coût d'un 
abonnement annuel à Internet, le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 132,00 
Euros au Micro-Club Saint-Jeantais. 
 
 
X – DÉCISIONS MODIFICATIVES : VIREMENTS DE CRÉDITS (n° 1 et 2) : 

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 : 
  

1°) Dépenses : 

 
 
 
 
 
 

 
OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 
CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 
DES CREDITS 

 Chapitre 
et article 

Sommes Chapitre 
et article 

Sommes 

Matériel de bureau et matériel 
informatique 
Mobilier 
Constructions 

2183 op. ONA 2 200,00 €  
 

2184 op. ONA 
2313 op. ONA 

 
 

500,00 € 
1 700,00 € 

Dépenses imprévues 
Autres services extérieurs 
Pertes sur créances irrécouvrables 

022 270,00 €  
6288 
654 

 
250,00 € 
20,00 € 

                 TOTAUX……………..  2 470,00 €  2 470,00 € 



2°) Recettes : 

 
Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus (tant en dépenses 

qu'en recettes). 
 
 
 
XI – INVESTISSEMENTS : 

1°) Réfectoire de la Maison des Associations : 
Après avoir étudié plusieurs propositions, ont été retenues les entreprises suivantes : 

- pour le renouvellement des luminaires : la S.A.R.L. MIGEON B. de Saint-Jean-de-Thouars (79) 
pour un montant de 1 036,78 Euros T.T.C., 
- pour l'aménagement de la partie cuisine et WC (carrelage) : la S.A.R.L. GUERET de Saint-Jean-
de-Thouars (79) pour un montant de 2 056,88 Euros T.T.C., 
- pour le plafond acoustique : la S.A.R.L. S.T.B. LARGES de Saint-Jean-de-Thouars (79) pour un 
montant de 4 066,40 Euros T.T.C.. 

 
2°) Travaux de voiries et espaces verts : 

a) Elargissement de l'avenue du Bois de la Dame : 
Après avoir étudié plusieurs propositions, c'est la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) qui a 

été retenue pour un montant de 5 157,75 Euros T.T.C.. 
 
b) Route du Canton de Juillet : 
 La fourniture et pose de l'éclairage public seront réalisés par la S.A.R.L. S.E.P. de Saint-
Radegonde-des-Pommiers (79) pour un montant de 12 558,00 Euros TT.C.. Quant aux travaux 
relatifs aux réseaux techniques, c'est la proposition de la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) qui a 
été retenue pour un montant de 14 766,07 Euros T.T.C.. 
 
c) Engazonnement autour du groupe scolaire : 
 Cela sera effectué par la S.A.R.L. FONTENEAU Paysagiste de Saint-Jean-de-Thouars (79) 
pour un montant de 1 994,21 Euros T.T.C.. 

 
 
 

XII – STATIONNEMENT POUR CO-VOITURAGE  : 
Afin de permettre aux personnes pratiquant le co-voiturage (pour se rendre sur leur lieu de 

travail) de stationner leur véhicule, un emplacement sera réservé à cet effet sur la zone économique 
située route de Parthenay. 

 
 
 

XIII – RAPPORTS ANNUELS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE S DU 
THOUARSAIS : 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les rapports annuels (exercice 2007) 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. 
 

 
OBJET DES RECETTES 

DIMINUTION SUR 
CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 
DES CREDITS 

 Chapitre 
et article 

Sommes Chapitre 
et article 

Sommes 

Dotation Globale d'Equipement 
Subventions d'équipement non 
transférables de la Région 

1341 op. ONA 
 

740,49 €  
1322 op. ONA 

 
740,49 € 

                 TOTAUX……………..  740,49 €  740,49 € 



XIV – FÊTES ET CÉRÉMONIES  : 
 1°) Festiv-été des cordes pincées : 
 A l'occasion du festiv'été des cordes pincées organisé conjointement par la Communauté de 
Communes du Thouarsais et la Commune de Saint-Jean-de-Thouars, 3 musiciens interviendront à la 
Maison du Temps Libre et à la chapelle de Saint-Jean-de-Thouars du 22 au 26 juin 2008. 
 

La Communauté de Communes du Thouarsais porteuse de ce projet règlera la totalité des 
charges correspondantes à cette manifestation (le montant total des cachets versés aux trois 
interprètes sera de l'ordre de 4 500,00 Euros) et le Conseil Municipal décide de rembourser la 
Communauté de Communes du Thouarsais grâce à une participation financière s'élevant au plus à 
1 000,00 Euros sachant qu'une subvention est sollicitée par cette dernière auprès du Syndicat Mixte 
du Pays Thouarsais dans le cadre du contrat de territoire soutenant les manifestations culturelles. 
 
 2°) Fête Nationale : 
 A l'occasion du 14 juillet 2008, 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, 
 


