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

L'an deux mille huit, le vingt trois avril 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 14 avril 2008.

14  PRESENTS :  MM.  BEVILLE,  BOURDEAU,  GALLAND,  GAUFFRETEAU,  GONNORD 
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.  GABET  qui  avait  donné  procuration  à  Melle 
BERTHELOT.

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.

Mademoiselle  Sylvaine  BERTHELOT,  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 – LOTISSEMENT DU HAMEAU DE LA COEIL : COORDINATION EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ :

Dans le cadre des travaux de viabilisation du lotissement du Hameau de la Coeil, le Conseil 
Municipal, après avoir étudié différentes propositions :
- DECIDE de confier la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé à 
la  S.A.R.L.  A.P.S.  Ingénierie  de  La  Rochelle  (CHARENTE-MARITIME),  pour  un  montant 
d'honoraires de 1 291,68 Euros T.T.C.,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant ainsi que tous les documents qui 
s'y rattachent. 

II – DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX DE VOIRIES :
Poursuivant sa volonté d'améliorer le cadre de vie de la commune, le Conseil Municipal 

souhaite réaliser des travaux d'eaux pluviales et de poses de bordures de trottoirs dans le lotissement 
Le Clos du Vicomte, sur la rue du Mont Savard, la route du Canton de Juillet et l'avenue du Bois de 
la Dame. Le coût estimatif global de cet investissement s'élève à la somme de 76 376,68 Euros 
H.T..

Le Conseil  Municipal,  après avoir  décidé de procéder à la réalisation de ces travaux de 
voiries, sollicite une subvention aussi élevée que possible au titre de Proxima 79 (Version 2).



Le plan de financement de ces travaux serait le suivant :
- subvention Proxima 79 : 30 % du H.T.,
- autofinancement : le solde.

III  –  ACQUISITION  D'UNE  BANDE  DE  TERRAIN  POUR  LA  RÉALISATION  DU 
LOTISSEMENT DU HAMEAU DE LA COEIL :

Afin d'agrandir le terrain communal sur lequel le lotissement du Hameau de la Coeil doit 
être réalisé, le Conseil Municipal décide d'acquérir une bande de terrain à Monsieur ROULLEAU 
Michel (propriétaire riverain de ce bien communal).

La  S.A.R.L.  Alpha-Géomètre  de  Thouars  ayant  établi  le  document  d'arpentage 
correspondant à cette division parcellaire, le Conseil Municipal donne son accord pour l'achat de 
cette bande de terrain cadastrée section BI n° 130 d'une superficie de 22 a 00 ca moyennant le prix 
de 1,50 Euros le m²  (soit  :  3 300,00 Euros) étant  expressément  convenu que l'indemnité  due à 
l'exploitant sera supportée par le vendeur.

Cet achat de terrain à Monsieur ROULLEAU fera l'objet d'un acte qui sera établi par Maître 
TABOURIER, Notaire à Thouars (DEUX-SEVRES).

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet acte notarié et 
toutes les pièces relatives à cette affaire.

IV –  GROUPEMENT D'ACHAT POUR LE MARCHÉ DE FOURNITURES "MATÉRIEL 
INFORMATIQUE ET PHOTOCOPIEUR" :

Dans le cadre des actions mutualisées avec les communes, il est proposé de constituer un 
groupement  d'achat  pour  la  procédure  de  marché  de  fournitures  "matériel  informatique  et 
photocopieur" entre la Communauté de Communes du Thouarsais et les communes membres de la 
Communauté de Communes du Thouarsais.

Le marché de fournitures "matériel informatique et photocopieur" sera lancé en procédure 
adaptée et finalisé sous la forme d'un marché à bons de commande pour une durée d'un an, avec un 
prix ferme et non actualisable.

Ce  groupement  d'achat,  coordonné  à  titre  gratuit  par  la  Communauté  de  Communes, 
permettra de passer des marchés séparés avec les membres de la convention et un prestataire unique 
et vise à optimiser les prix en fonction des quantités plus importantes à commander. Monsieur le 
Maire  donne  lecture  de  la  convention  constitutive  du  groupement  qui  précise  son  mode  de 
fonctionnement.

Afin  de  constituer  la  Commission  d'Appel  d'Offres  de  ce  groupement,  la  Commission 
Communale d'Appel d'Offres s'est réuni le 9 avril 2008 pour désigner ses représentants :
- membre titulaire : M. Elie BOURDEAU
- membre suppléant : M. André BEVILLE

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  accepte  cette  convention  constitutive  de 
partenariat  dans  le  cadre  d'un  groupement  d'achat  pour  le  marché  de  fournitures  "matériel 
informatique et photocopieur " et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces 
relatives à cette affaire.



V – DÉSAFFECTATION ET AFFECTATION DE LOCAUX SCOLAIRES :
Consécutivement à la construction du nouveau groupe scolaire dénommé : "Ecole Primaire 

Bonneval",  l'ancienne  école  maternelle  située  chemin  du  Tour  Girault  et  l'ancienne  école 
élémentaire située rue des Petits Bournais ne sont plus utilisées en tant que locaux scolaires.

L'ancienne école élémentaire est transformée en salles de réunion et désignée en tant que 
Maison des Associations, quant à l'ancienne école maternelle elle fait l'objet d'un projet de vente. 
Pour tout cela, il convient donc de solliciter la désaffectation des locaux de ces deux écoles.

Par ailleurs, les locaux du nouveau groupe scolaire qui a été construit rue Charles Ragot 
doivent être affectés à usage scolaire.

Le  Conseil  Municipal  autorise  donc  Monsieur  le  Maire  à  accomplir  ces  demandes  de 
désaffectation et d'affectation de ces établissements auprès de l'Inspection Académique. 

VI –  VENTE DE L'ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE SITUÉE CHEMIN DU TOUR 
GIRAULT :

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  lors  de  sa  séance  en  date  du  6  mars  2008  le  Conseil 
Municipal avait décidé de vendre à M. et Mme BAUDOUIN Franck environ 1 500 m² de terrain 
comprenant l'ancienne école maternelle.

Cet ensemble immobilier vendu n'étant qu'une partie du terrain cadastré section BI n° 75, 
une modification du parcellaire cadastral avait été effectuée par la S.A.R.L. Alpha Géomètre de 
Thouars.

Cependant, il s'est ensuite avéré que le bornage n'a pas été fait conformément aux volontés 
des acquéreurs. Un nouveau document d'arpentage conforme a donc été réalisé par le géomètre 
chargé de cette affaire. Les nouvelles références cadastrales de cette parcelle sont les suivantes : 
section BI n° 132 d'une superficie de 1 466 m².

Le Conseil Municipal :
- CONFIRME donc sa décision de vendre ce terrain (avec bâtiment) dont les références cadastrales 
ont été redéfinies à Monsieur et Madame BAUDOUIN Franck pour un montant de 83 000,00 Euros 
(les frais de notaire étant à la charge des acquéreurs),
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'acte de vente correspondant qui sera établi par 
Maître CROCHET, Notaire à Thouars (DEUX-SEVRES) ainsi que toutes les pièces relatives à cette 
affaire,
- DECIDE de clôturer (à la charge de la commune) ce terrain pour séparer les bâtiments. Cette 
clôture sera implantée sur le terrain restant communal (en limite séparative) et sera faite en grillage 
vert (mailles rectangulaires) le tout d'une hauteur de 1,80 mètre.

VII – ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRÉCOUVRABLES :
Monsieur  le  Maire  expose au Conseil  que les états  de restes  font apparaître  une recette 

irrécouvrable de 16,50 Euros (titre émis sur l'exercice 2004) du fait de la liquidation judiciaire du 
débiteur (Société Charmes de France) avec une insuffisance d'actif. Le receveur municipal demande 
donc l'admission en non-valeur de cette recette.

Après avoir entendu l'exposé du Maire,

Vu l'état des restes à recouvrer sur le budget communal, dressé et certifié par le receveur 
municipal,  qui  demande  l'admission  en  non-valeur,  et  par  suite  la  décharge  de  son  compte  de 
gestion de la somme portée audit état et ci-après reproduite,



Vu l'article R.2342-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant  que la  somme  dont  il  s'agit  n'est  pas  susceptible  de  recouvrement  ;  que  le 
receveur municipal justifie, conformément à la cause consignée dans ledit état, de l'impossibilité 
d'exercer des poursuites utilement par suite de la liquidation judiciaire du débiteur ayant un actif 
insuffisant,

Le Conseil Municipal décide d'admettre en non-valeur, sur le budget de l'exercice 2008, la 
somme de 16,50 Euros correspondant à un droit de place pour un véhicule expo-vente.

VIII – EXTENSION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ :
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la parcelle cadastrée section BI n° 2 

située rue de la Grande Coeille fait actuellement l'objet d'une demande de Certificat d'Urbanisme n
° 79-259-08-K0001.  A  cette  occasion,  le  raccordement  de  ce  terrain  au  réseau  électrique  est 
sollicité.

Selon une attestation délivrée par la SOREGIES Deux-Sèvres le 16 avril 2008, cette parcelle 
n'est pas située au droit du réseau électrique, au sens de l'article L.332-15 du Code de l'Urbanisme.

Toutefois, une extension pourra être réalisée jusqu'au droit de la dite parcelle. Les travaux 
d'extension qui seraient nécessaires pour l'alimentation en électricité de ce terrain représenteraient 
un coût total de 9 176,22 Euros H.T. pour une extension de 93 mètres en souterrain. Le financement 
de ces frais serait le suivant :
- 2 654,10 Euros H.T. à la charge de la SOREGIES Deux-Sèvres,
- 5 573,43 Euros H.T. à la charge du SIEDS qui lèvera une contribution syndicale auprès de la 
commune,
- 948,69 Euros H.T. pour l'équipement propre à la charge du pétitionnaire (non compris la partie 
secondaire qui fera l'objet d'un second devis facture).

Le Conseil Municipal :
- prend acte de la répartition financière de prise en charge de l'extension du réseau électrique pour 
ce terrain cadastré section BI n° 2 situé rue de la Grande Coeille,
- refuse de financer cette demande d'extension aussi importante émanant d'un particulier isolé.

IX – DÉSIGNATIONS OU PROPOSITIONS DE REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE 
DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS :

1°) Désignation de délégués :
Suite  aux récentes  élections  municipales,  le  Conseil  Municipal  élu  à  cette  occasion  doit 

désigner  deux  délégués  (1  titulaire,  1  suppléant)  chargés  de  représenter  la  commune  à  la 
Communauté de Communes du Thouarsais pour la Commission Locale d'Evaluation des Transferts 
de Charges (C.L.E.T.C.).

A la majorité des voix, sont élus membres de la C.L.E.T.C. à la Communauté de Communes 
du Thouarsais :
- délégué titulaire : M. BEVILLE André, domicilié 4 rue des Petits Bournais 79100 SAINT-JEAN-
DE-THOUARS,
- délégué suppléant : M. BOURDEAU Elie, domicilié 3 rue du Roi Lothaire 79100 SAINT-JEAN-
DE-THOUARS.

2°) Propositions de délégués :
Le  Conseil  Municipal  propose  comme  délégués  de  la  Communauté  de  Communes  du 

Thouarsais  pour  la  représenter  les  membres  cités  ci-après  pour  les  commissions  ou  conseils 
d'administration (de cet E.P.C.I.) suivants :



a) commission intercommunale d'accessibilité des personnes handicapées : M. MIGNET Joël,
b) commission prévention, solidarité, développement social :

* délégué titulaire : M. MORIN Jean-Michel
* délégué suppléant : M. BOURDEAU Elie

c) comité de pilotage de l'aire d'accueil des gens du voyage : M. BOURDEAU Elie
d) conseil d'administration du Centre Socio-Culturel :

* délégué titulaire : M. BEVILLE André
* délégué suppléant : M. MORIN Jean-Michel

e) conseil d'administration de l'association des classes transplantées : M. BEVILLE André.

X  –  SCHÉMA  DIRECTEUR  D'AMÉNAGEMENT  ET  DE  GESTION  DES  EAUX 
(S.D.A.G.E.) LOIRE-ATLANTIQUE : CONSULTATION DU PUBLIC :

Monsieur le Maire donne lecture de l'arrêté du Préfet de la Région Centre (Préfet du Loiret) 
coordonnateur  de bassin organisant la  consultation du public  sur le  S.D.A.G.E.  Loire-Bretagne. 
Cette consultation du public (du 15 avril 2008 au 15 octobre 2008) porte sur :
- le projet de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi que les 
documents d'accompagnement et le rapport environnemental qui y sont rattachés,
- le projet de programme de mesures relatif au projet de S.D.A.G.E..

Les documents soumis à la consultation sont consultables sur le site Internet : www.prenons-
soin-de-leau.fr.

XI  –  EFFACEMENT  DU  RÉSEAU  BASSE  TENSION  :  ROUTE  DU  CANTON  DE 
JUILLET :

Parmi les crédits inscrits au budget primitif, des travaux d'enfouissement des réseaux sont 
prévus pour la route du Canton de Juillet.

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la SOREGIES Deux-Sèvres vient de 
nous adresser  un devis  et  une convention  de financement  pour cette  opération  d'effacement  du 
réseau d'électricité dans cette voirie.

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE ce devis dont le montant de cet effacement du réseau basse tension est de 10 425,15 
Euros  T.T.C.  et  la  convention  de  financement  correspondante  stipulant  que  ces  frais  seront 
intégralement pris en charge par la commune de Saint-Jean-de-Thouars,
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ce devis et cette convention de financement 
avec la SOREGIES Deux-Sèvres ainsi que tous les documents qui s'y rattachent.

XII – ACQUISITIONS DE MATÉRIELS ET DE MOBILIERS :
1°) Pompe pour l'arrosage du stade et de la pelouse de la Mairie :
Pour  remplacer  le  matériel  actuel  défectueux,  une  nouvelle  pompe  a  été  commandée  à 

l'Atelier de Bobinage MAURY Dominique de Thouars (79) pour un montant de 1 806,32 Euros 
T.T.C..

2°) Pour les services techniques :
Un lève-palette pour le tracteur communal a été commandé à la S.A. MIGAUD de l'Absie 

(79) pour un montant de 1 315,60 Euros T.T.C..

3°) Pour les bâtiments communaux :
Des porte-drapeaux, drapeaux et un support-cyclos (pour le groupe scolaire), des chaises et 

tables  (pour la Maison des Associations),  des bancs (pour l'Arboretum) ainsi  que des cendriers 
muraux (pour divers bâtiments) et des poubelles (pour l'Arboretum et pour le terrain de pêche) ont 

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/


été  commandé à la société  VEDIF de Florensac (34) pour un montant  total  de 5 126,29 Euros 
T.T.C..

4°) Pour la Maison du Temps Libre :
Une armoire à rideaux a été commandée à la CAMIF Collectivités de Niort (79) pour un 

montant de 304,98 Euros T.T.C..

XIII – TRAVAUX DE VOIRIES :
1°) Enfouissement de réseaux route du Canton de Juillet :
Une convention a été signée avec France Telecom relative aux travaux de génie civil et de 

câblage  nécessaires  à  la  mise  en  souterrain  des  câbles  de  Communications  Electroniques.  Le 
montant  total  du devis accepté  est de 3 235,00 Euros H.T.. Cela correspond aux prestations de 
France  Telecom,  à  savoir  :  les  études  (étude,  esquisse  et  suivi)  et  le  câblage  (main  d'œuvre, 
matériel, étude).

2°) Desserte téléphonique du futur lotissement du Hameau de la Coeil :
Un devis France Telecom a été signé pour ses prestations travaux comprenant notamment un 

conseil en ingénierie et le suivi des travaux. Le coût total s'élève à 1 336,79 Euros T.T.C..

3°) Réfection de l'éclairage du parking de la Mairie :
Ces travaux seront réalisés par la S.A.R.L. S.E.P. de Saint-Radegonde-des-Pommiers (79) 

pour un montant de 2 260,44 Euros T.T.C..

4°) Trottoirs et eaux pluviales rue du Mont Savard, route du Canton de Juillet et 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 total de 82 652,19 Euros H.T..

5°) Tranchée technique pour le chemin du Tour Girault :
Après  avoir  comparé  plusieurs  devis,  c'est  la  proposition  de  la  S.A.R.L.  GONORD de 

Thouars (79) qui a été retenue pour un montant de 1 860,93 Euros T.T.C..

6°) Eaux pluviales au lotissement Le Clos du Vicomte :
Après avoir étudié plusieurs propositions, c'est la S.A.S. CHARRIER T.P. de Cerizay (79) 

qui a été désignée pour exécuter ces travaux pour un coût de 8 694,32 Euros T.T.C..

XIV – BÂTIMENTS DIVERS :
1°) Maison des Associations :
Des  travaux  électriques  seront  effectués  dans  les  locaux  de  l'ancienne  école  primaire 

transformés en salles de la Maison des Associations. C'est la S.A.R.L. MIGEON B. de Saint-Jean-
de-Thouars (79) qui réalisera ces aménagements pour un montant total de 3 664,60 Euros T.T.C..

2°) Réfectoire de la Maison des Associations :
Après avoir étudié plusieurs propositions, un garde de corps a été commandé à Monsieur 

LETARD Marc de Missé (79) pour un montant de 2 638,38 Euros T.T.C..

3°) Pour la chaufferie collective bois :
Afin de délimiter un périmètre de sécurité autour de la citerne de gaz située à proximité de la 

chaufferie collective bois, une clôture en bois (pin traité)  sera fournie par la S.A. GAILLARD-
RONDINO de Montbrison (42) moyennant un prix de 741,20 Euros T.T.C..



XV – POINT À TEMPS AUTOMATIQUE (P.A.T.A.) :
Pour  l'année  2008,  ces  travaux  d'entretien  annuel  de  la  voirie  sont  confiés  à  la  S.A.S. 

CHARRIER T.P. de Cerizay (79) pour un prix de 695,00 Euros H.T. la tonne d'émulsion répandue.

XVI – FÊTES ET CÉRÉMONIES :
1°) 8 mai 2008 :
Ce jour-là aura lieu la commémoration de la Victoire de 1945 dont le programme sera 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°) Semaine fédérale internationale de cyclotourisme 2008 :
Cette 70ème manifestation se déroulera à Saumur (49) du 3 au 10 août 2008 et réunira de 

12 000 à 15 000 personnes. Un des parcours cyclotouristiques passera dans la commune de Saint-
Jean-de-Thouars  le  9  août  2008.  La  ligue  de  cyclotourisme  des  Pays  de  la  Loire  crée  à  cette 
occasion un challenge doté d'un trophée journalier destiné à récompenser la commune la mieux 
décorée sur le parcours. Les critères pris en compte seront la décoration spécifique mise en place 
par  la  municipalité,  les  particuliers  et  les  associations.  Les  Saint-Jeantais  sont  donc  invités  à 
s'investir dans une décoration de leur commune en lien avec cet évènement dont le trajet sur le 
territoire communal passera par la route de Doret et l'avenue du Petit Saint-Jean.

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,


