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

L'an deux mille huit, le vingt huit août 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 juillet 2008.

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

1  EXCUSE  AVEC  PROCURATION : M.  GABET  qui  avait  donné  procuration  à  Melle 
BERTHELOT.

1 ABSENT : Mme LEROYER.

14 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 Dominique LAGAT, 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 – AMÉNAGEMENT DU LOTISSEMENT DU HAMEAU DE LA COEIL : 
1°) Marchés sur appel d'offres avec les entreprises retenues :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, suite à la décision prise de réaliser un 

lotissement de logements locatifs sociaux individuels avec la S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations, 
un appel d'offres ouvert (procédure formalisée) a été lancé pour ces travaux.

Le projet se décompose en deux lots qui sont les suivants :
- Lot n° 1 : terrassement - assainissement EP/EU - voirie - signalisation,
- Lot n° 2 : réseaux divers.

L'ouverture de la 1ère enveloppe des offres a eu lieu le 4 juillet 2008 à 14 heures et celle de la 
2ème enveloppe a eu lieu le 15 juillet 2008 à 14 heures 30. Le rapport d'analyse des offres a été 
effectué le 25 juillet 2008 à 14 heures 30.

Après  examen  des  offres  figurant  sur  le  Procès-Verbal  de  la  Commission  chargée  de 
l'ouverture des plis, le Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Thouars :
- DECIDE de retenir les entreprises suivantes :

* Lot n° 1 : S.A.S. EUROVIA de Bressuire (79) : 171 064,00 Euros H.T. (soit : 204 592,54 
Euros T.T.C.) comprenant les tranches ferme et conditionnelle,

*  Lot  n°  2  :  S.A.R.L.  GONORD T.P.  de  Thouars  (79)  :  34  690,00  Euros  H.T.  (soit  : 
41 489,24 Euros T.T.C.) comprenant les tranches ferme et conditionnelle,



- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les marchés correspondants avec les entreprises 
retenues ainsi que tous les documents qui s'y rattachent,
- IMPUTE les montants de ces dépenses sur l'article 2315 opération 61.

2°) Extension du réseau de distribution d'électricité :
L'aménagement du lotissement du Hameau de la Coeil nécessite entre autres une extension 

du réseau de distribution d'électricité.

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la SOREGIES Deux-Sèvres vient de 
nous  adresser  le  devis  et  la  convention  concernant  l'alimentation  en  énergie  électrique  de  ce 
lotissement d'habitations.

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE cette convention et ce devis dont le montant est de 21 068,53 Euros T.T.C.,
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ce devis et cette convention avec la SOREGIES 
Deux-Sèvres ainsi que tous les documents qui s'y rattachent.

II – CRÉATION D'UN ARBORETUM :
Après avoir remblayée en terre végétale (qui a été ensuite régalisée) une ancienne carrière 

puis effectué l'engazonnement et la réalisation d'allées piétonnières, le Conseil Municipal souhaite 
finaliser  la  création  d'un  arboretum sur  ce  terrain  en  procédant  aux  plantations  de  différentes 
essences d'arbres avec la pose de plaques identitaires pour chacun d'eux.

Le coût estimatif de ces derniers travaux s'élève à la somme de 6 000,00 Euros T.T.C..

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- DECIDE de procéder à ces plantations pour achever cet arboretum,
- SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible à la Région Poitou-Charentes au titre des 
journées régionales de l'arbre et de la haie 2008 dans le cadre de la reconquête des paysages par la 
plantation d'arbres et de haies.

Le plan de financement de ces travaux serait le suivant :
- subvention de la Région Poitou-Charentes (au titre des journées régionales de l'arbre et de la haie 
2008) : 80 % du T.T.C.,
- autofinancement : le solde.

III  –  PLAQUETTES  FORESTIÈRES  POUR  LA  CHAUFFERIE  COLLECTIVE  BOIS  : 
CHOIX DU FOURNISSEUR :

Le fonctionnement de la chaufferie collective bois nécessitant la fourniture de plaquettes 
forestières une consultation a été réalisée. Après avoir étudié les différentes propositions reçues, le 
Conseil Municipal :
- CHOISIT comme fournisseur de ces plaquettes la société COFOROUEST d'Evreux (EURE-ET-
LOIR) qui possède un stockage à Loudun (86) pour un montant de 80,70 Euros H.T./tonne,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant ainsi que tous les documents qui 
s'y rattachent.

IV  –  ENTRETIEN  DES  LOCAUX  COMMUNAUX  :  CHOIX  DE  LA  SOCIÉTÉ  DE 
NETTOYAGE :

Consécutivement à la modification du rythme scolaire ayant occasionné une réorganisation 
du temps de travail de certains agents, le Conseil Municipal a envisagé de confier l'entretien des 
locaux communaux à une société de nettoyage et pour cela une consultation précisant les prestations 



et périodicité d'intervention souhaitées a été réalisée. Après avoir étudié les différentes propositions 
reçues, le Conseil Municipal :
- CHOISIT la S.A.R.L. VITROLAV de Saumur (49) pour effectuer le ménage dans les bâtiments 
municipaux suivants : Mairie, Maison du Temps Libre, Halle de Sports, groupe scolaire,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d'entretien correspondant ainsi que tous les 
documents qui s'y rattachent.

V  –  MODIFICATIONS  DES  HORAIRES  DE  TRAVAIL  DE  CERTAINS  AGENTS 
COMMUNAUX :

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que consécutivement au changement de 
l'organisation du temps scolaire  au niveau national  (plus que 4 jours d'école  par semaine),  cela 
entraîne  des  modifications  des  horaires  de  travail  du  personnel  communal  dont  le  travail  est 
dépendant du rythme scolaire.

Parmi ces agents, est concernées :
- Madame Anne BODIN (A.T.S.E.M. 2ème Classe, échelle III - 4ème échelon) qui travaille à temps 
complet (soit 35 heures par semaine annualisées),
-  Madame  Nicole  FORTHIN (Adjoint  technique  de  2ème classe,  échelle  III  -  8ème échelon)  qui 
travaille à temps complet (soit 35 heures par semaine annualisées),
- Madame Sylvie GOUSSÉ (Adjoint technique de 2ème classe, échelle III - 6ème échelon) qui travaille 
à temps complet (soit 35 heures par semaine),
- Madame Marylène THAUDIERE (Agent de maîtrise, échelle V - 11ème échelon) qui travaille à 
temps non complet (soit 20,5 heures par semaine annualisées).

Considérant  les  nécessités  de service  et  après  avoir  consulté  ces  agents  concernés,  d'un 
commun accord, il a été souhaité que des modifications de leurs horaires de travail (dans et/ou hors 
temps scolaire) prennent effet à compter du 1er septembre 2008.

1°) Madame Anne BODIN :
Le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres, lors de sa séance en 

date du 28 août 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 1er septembre 2008 
conformément au dossier accepté par cette instance consultative. Ainsi, dans le temps scolaire, les 
nouveaux horaires de travail de Mme Anne BODIN seront les suivants :
- Lundi : de 8h00 à 12h00 et de 13h20 à 18h00
- Mardi : de 8h00 à 12h00 et de 13h20 à 17h35
- Mercredi : de 8h00 à 12h00
- Jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h20 à 18h00
- Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h20 à 18h00.

2°) Madame Nicole FORTHIN :
Le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres, lors de sa séance en 

date du 28 août 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 1er septembre 2008 
conformément au dossier accepté par cette instance consultative. Ainsi, les nouveaux horaires de 
travail de Mme Nicole FORTHIN seront les suivants :
1°) Dans le temps scolaire :
- Lundi : de 7h15 à 11h00, de 12h00 à 13h30, de 15h40 à 19h15
- Mardi : de 7h15 à 11h00, de 12h00 à 13h30, de 15h40 à 19h15
- Mercredi : de 7h15 à 11h00
- Jeudi : de 7h15 à 11h00, de 12h00 à 13h30, de 15h40 à 19h15
- Vendredi : de 7h15 à 11h00, de 12h00 à 13h30, de 15h40 à 19h15



2°) Pendant les vacances scolaires :
- Du 1er septembre à la rentrée des classes (même temps de travail que pendant le temps scolaire : 
soit 39,08 h/semaine)
- semaine incomplète aux vacances de la Toussaint (même temps de travail que pendant le temps 
scolaire : soit 39,08 h/semaine)
- 1 semaine de 30 h aux vacances de Noël
- 1 semaine de 30 h aux vacances de février
- 1 semaine de 30 h aux vacances de Printemps
- 4 semaines de 30 h en juillet (ou en août)

Les horaires de travail pour ces semaines de 30 heures sont les suivants :
- Lundi, mardi, jeudi : 7h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00
- Mercredi : 8h00 - 11h00
- Vendredi : 7h30 - 12h00

3°) Madame Sylvie GOUSS  É   :
Le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres, lors de sa séance en 

date du 28 août 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 1er septembre 2008 
conformément au dossier accepté par cette instance consultative. Ainsi, dans le temps scolaire, les 
nouveaux horaires de travail de Mme Sylvie GOUSSÉ seront les suivants :
- Lundi : de 8h00 à 10h00, de 11h30 à 13h20, de 16h30 à 19h00
- Mardi : de 8h00 à 9h00, de 11h30 à 13h20, de 16h30 à 19h00
- Mercredi : de 8h00 à 12h20
- Jeudi : de 8h00 à 10h00, de 11h30 à 19h00
- Vendredi : de 8h00 à 10h00, de 11h30 à 19h00.

4°) Madame Marylène THAUDIERE :
Le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres, lors de sa séance en 

date du 28 août 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 1er septembre 2008 
conformément au dossier accepté par cette instance consultative. Ainsi, dans le temps scolaire, les 
nouveaux horaires de travail de Mme Marylène THAUDIERE seront les suivants :
- Lundi : de 8h40 à 17h20 (dont 0h30 de pause-repas)
- Mardi : de 8h40 à 17h25 (dont 0h30 de pause-repas)
- Jeudi : de 8h40 à 13h20
- Vendredi : de 8h40 à 13h20.

VI – DÉCISIONS MODIFICATIVES : VIREMENTS DE CRÉDITS (n° 3) :
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.

OBJET DES DEPENSES
DIMINUTION SUR

CREDITS DEJA ALLOUES
AUGMENTATION

DES CREDITS
Chapitre
et article

Sommes Chapitre
et article

Sommes

Dépenses imprévues
Emprunts en euros

020 25,00 €
1641 op. ONA  25,00 €

Dépenses imprévues
Terrains
Intérêts réglés à échéances

022 1 010,00 €
61521
66111

1 000,00 €
10,00 €

                 TOTAUX…………….. 1 035,00 € 1 035,00 €



VII – RAPPORT ANNUEL DU 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 2007) sur le 
prix et la qualité de l'eau de ce syndicat. Il est consultable en Mairie. 

VIII – INVESTISSEMENTS :
1°) Véhicule d'occasion :
Afin que le personnel communal porte les plis et livre les repas à domicile, une RENAULT 

19 d'occasion a été acquise au garage GUERIN de Thouars (79) pour un montant de 2 500,00 
Euros.

2°) Panneaux de signalisation :
Après avoir comparé plusieurs devis, c'est la proposition de la S.A.S. LACROIX de Saint-

Herblain (44) qui a été retenue pour un montant de 1 465,58 Euros T.T.C..

3°) Table et chaises :
Pour le groupe scolaire,  une table  et  six chaises  ont été  commandées  à  la S.A. CAMIF 

Collectivités de Niort (79) pour un montant de 285,84 Euros T.T.C..

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,


