
D E L I B E R A T I O N 
 
 
 
 L'an deux mille huit, le quatre décembre 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 26 novembre 2008. 
 
14 PRESENTS : MM. BEVILLE, BOURDEAU, GABET, GALLAND, GAUFFRETEAU, 
GONNORD, LAURIOUX, MIGNET, MORIN, Melles AULBACH, BERTHELOT et Mmes 
CAILLEAU, FERCHAUD, LAGAT. 
  

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 LEROYER qui avait donné procuration à M. 
BEVILLE. 
 
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 Régis LAURIOUX, 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 – TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX  :  

1°) Garderie scolaire : 
A compter du 1er janvier 2009 : 

- le prix de la séance par enfant est porté à 0,95 Euros pour les familles Saint-Jeantaises 
bénéficiaires des prestations de la C.A.F., 
- le prix de la séance par enfant sera de 1,30 Euros pour les autres familles Saint-Jeantaises, 
- le prix de la séance par enfant sera de 1,20 Euros pour les familles non Saint-Jeantaises 
bénéficiaires des prestations de la C.A.F., 
- le prix de la séance par enfant sera de 1,60 Euros pour les autres familles non Saint-Jeantaises. 
 
 2°) Repas à domicile : 

A compter du 1er janvier 2009,  le prix des repas à domicile est porté à 7,42 Euros l'unité. 
 
 3°) Concessions cimetière : 

A compter du 1er janvier 2009, le prix des concessions sera le suivant : 
- Concession temporaire (15 ans)............................................................  10,59 Euros le m² 
- Concession trentenaire ..........................................................................  20,70 Euros le m² 
- Concession cinquantenaire ...................................................................  30,57 Euros le m² 
 
 
 



 4°) Concessions columbarium : 
A compter du 1er janvier 2009, le prix des concessions pour le columbarium sera le suivant : 

- Concession temporaire (15 ans)............................................................  120,15 Euros 
- Concession trentenaire ..........................................................................  240,42 Euros 
 

Le Conseil Municipal rappelle qu'aucune réservation de case ne sera faite par anticipation, la 
demande de concession pour le columbarium ne sera recevable qu'après le décès d'une personne 
devant être incinérée. 
 
 5°) Droits de place pour véhicules expo-vente : 

A compter du 1er janvier 2009, le droit de place relatif au stationnement des véhicules expo-
vente sur le terrain communal situé entre la Mairie et la Halle des Sports est porté à 1,90 Euros le 
mètre linéaire (par jour).  
 
 6°) Prix de location de la Maison du Temps Libre : 
 Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1er janvier 2010, 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 
Concours de belote, loto 237 Euros 380 Euros 
Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 87 Euros 140 Euros 
Repas (non payant) 186 Euros 303 Euros 
Bal, spectacle (entrées payantes) 272 Euros 432 Euros 

 
* Aux entreprises Saint-Jeantaises : 

 1 jour 2 jours 
Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 57,50 Euros 96 Euros 
Repas (non payant) 107,50 Euros 185 Euros 
Bal, spectacle (entrées payantes) 237 Euros 380 Euros 

 
* Aux particuliers hors commune : 

 1 jour 2 jours 
Réunion, vin d'honneur 76,50 Euros 124,50 Euros 
Repas de famille (non payant) 186 Euros 303 Euros 
Bal, spectacle (entrées payantes) 272 Euros 432 Euros 

 
* Aux particuliers Saint-Jeantais : 

 1 jour 2 jours 
Réunion, vin d'honneur 57,50 Euros 96 Euros 
Repas de famille (non payant) 107,50 Euros 185 Euros 
Bal, spectacle (entrées payantes) 237 Euros 380 Euros 

 
 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 20 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). 
  



7°) Prix de location du réfectoire de la Maison des Associations : 
 Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1er janvier 2010, le prix de location du 
réfectoire de la Maison des Associations sera de 42,00 Euros par jour (ou de 63,00 Euros pour 2 
jours consécutifs) pour un repas et de 26,00 Euros par jour pour un vin d'honneur. 
 
 Cette salle sera réservée aux Saint-Jeantais. Pour les repas de famille, la fréquentation de 
cette salle sera limitée à 40 personnes assises. 
 
 8°) Tarification de location de la Salle de Sports : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1er janvier 2009, les associations extérieures 
souhaitant utiliser la salle de sports ou le mur d'escalade (pour l'organisation de stages sportifs, de 
mini-camps de séjour ou d'activités ponctuelles) se verront appliquer une tarification de location 
dégressive (favorisant l'accès aux stages prévus sur plusieurs jours) qui sera la suivante : 

 
Désignation Heure ½ journée Journée 1 à 4 

jours 
4 à 7 
jours 

½ journée 
par 

semaine 
s/l'année 

Grande salle 
Mur d'escalade seul 

9,60 € 
6,35 € 

26,50 € 
18,10 € 

41,50 € 
27,50 € 

53 € 
37,15 € 

106 € 
74,50 € 

318,40 € 
222,90 € 

 
Une convention relative aux modalités de location de ces équipements sportifs sera signée 

avec les associations utilisatrices. 
 
Pour les clubs Saint-Jeantais qui utilisent ces équipements sportifs, le principe de gratuité de 

ces mises à disposition est conservé. 
 
 
II – ACCORD SUR LE PROGRAMME D'EFFACEMENT DE RÉSEAU X "CHEMIN DES 
VARANNES"  : 
 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que dans le cadre de l'aménagement du centre 
bourg, la commune a sollicité l'ensemble des opérateurs par l'intermédiaire du Comité Technique 
d'Effacement des Réseaux (C.T.E.R.) des Deux-Sèvres pour l'effacement des réseaux se situant 
"Chemin des Varannes". Le C.T.E.R. a étudié ce dossier qui est éligible au titre du programme 
"Syndicat Environnement". 
 

Le résultat des estimatifs a précisé la nature des travaux à réaliser et le périmètre 
d'effacement ; le montant prévisionnel des travaux est de : 

 
 Coût total 

en 
Euros 
H.T. 

Financement 
à la charge 
du SIEDS 

Financement à 
la charge du 

Conseil Général 

Financement 
à la charge 
de France 
Telecom 

Financement 
à la charge 

de la 
commune 

Réseaux électriques 44 000 30 360 69 % 4 554 0 9 086 
Réseaux téléphoniques 28 333 0 20 % soit 4 671 4 977 18 685 
Réseaux éclairage 
public 

28 830 0 0 0 28 830 

Total 101 163 30 360 9 225 4 977 56 601 
 
A réception de la présente délibération le CIPRETE étudiera l'ensemble des demandes et 

décidera en fonction des critères définis, des communes retenues pour bénéficier des aides. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide : 

- d'approuver la réalisation de cet aménagement, le programme de travaux, les montants 
prévisionnels, ses modalités de financement et son calendrier prévisionnel, 



- de solliciter, auprès du C.T.E.R. les aides financières pour les montants estimés ci-dessus et pour 
la réalisation des études et travaux au titre du programme "Syndicat Environnement" 2009, la 
présente délibération valant engagement de la commune, 
- de solliciter une aide financière auprès du S.I.E.D.S. pour le renouvellement des mâts d'éclairage 
public, 
- d'inscrire les sommes correspondantes au budget 2009, 
- de donner pouvoir au Maire pour établir et signer tout acte se rapportant à ce dossier. 

 
 
III – INDEMNITÉS DE CONSEIL AU TRÉSORIER PRINCIPAL  : 
 Vu l'arrêté 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 
l'Etat, 

 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au J.O. du 17 décembre 1983 fixant 

les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil aux Trésoriers  des communes et 
établissements locaux, 
 

Vu la délibération du 10 novembre 1989 demandant le concours du Trésorier Principal pour 
assurer les prestations de conseil définies à l'article 1 de l'arrêté précité, 

 
Vu le changement de Trésorier Principal au 1er avril 2008, 
 
Le Conseil Municipal : 

- DECIDE, comme pour son prédécesseur, d'attribuer l'indemnité de conseil à Monsieur Bernard 
SONNEVILLE à compter du 1er avril 2008, 
- DECLARE que cette indemnité sera calculée chaque année, au taux plein du tarif prévu à l'article 
4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité. 
 
 
IV – FINANCES : 
 1°) Annulations de délibérations : 
 Le Conseil Municipal annule deux délibérations de la précédente séance en date du 16 
octobre 2008 : celle concernant la décision modificative n° 5 relative à des virements de crédits 
pour un montant de 93 000,00 Euros et celle concernant le vote de crédits supplémentaires pour un 
total de 138 127,20 Euros. En effet, ces délibérations n'avaient pas lieu d'être prises puisqu'elles 
concernaient des articles comptables qui ne sont pas d'ordre budgétaire. 
 
 2°) Décisions modificatives : virements de crédits (n° 5) : 

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. 

 
 
V – ARBRE DE NOËL DES ÉCOLES : 
 Le 18 décembre 2008, les enseignants de l'école primaire Bonneval de Saint-Jean-de-
Thouars vont proposer à leurs élèves, dans le cadre de leur traditionnel arbre de Noël, un spectacle 
intitulé "Le rêve de Phill" de la Compagnie La Nomade de Niort (DEUX-SEVRES). 
 

Considérant le coût de cette représentation, le directeur des classes de Maternelle et 
d'Elémentaire 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 publique de Saint-

Jean-de-Thouars une subvention de 450,00 Euros qui sera versée sur le compte de  l'association 
U.S.E.P. Primaire. 
 
 
VI – AFFAIRES FONCIÈRES  : 
 1°) Lotissement de logements locatifs sociaux : vente des parcelles à la S.A. d'H.L.M. 
Atlantique Habitations : 
 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil qu'une convention a été signée avec la S.A. 
d'H.L.M. Atlantique Habitations de Saint-Herblain (LOIRE-ATLANTIQUE) pour la réalisation en 
2 tranches de 13 logements locatifs sociaux individuels qui formeront le lotissement du Hameau de 
la Coeil. 
 

Ainsi, le Conseil Municipal fixe le prix de vente de ces terrains à 1 500,00 Euros par 
logement, soit un total de 19 500 Euros H.T. détaillés de la façon suivante : 
- parcelle cadastrée section BI n° 137 d'une superficie de 3 ares 64 centiares : 1 500,00 Euros H.T., 
- parcelles cadastrées section BI n° 136 et BI n° 146 respectivement d'une superficie de 92 centiares 
et de 1 are 09 centiares : 1 500,00 Euros H.T. (globalement), 
- parcelle cadastrée section BI n° 147 d'une superficie de 1 are 98 centiares : 1 500,00 Euros H.T., 
- parcelle cadastrée section BI n° 148 d'une superficie de 1 are 98 centiares : 1 500,00 Euros H.T., 
- parcelle cadastrée section BI n° 149 d'une superficie de 2 ares 03 centiares : 1 500,00 Euros H.T., 
- parcelle cadastrée section BI n° 134 d'une superficie de 3 ares 94 centiares : 1 500,00 Euros H.T., 
- parcelles cadastrées section BI n° 135 et n° 139 respectivement d'une superficie de 1 are 55 
centiares et de 95 centiares : 1 500,00 Euros H.T. (globalement), 
- parcelle cadastrée section BI n° 140 d'une superficie de 2 ares 39 centiares : 1 500,00 Euros H.T., 

 
OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 
CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 
DES CREDITS 

 Chapitre 
et article 

Sommes Chapitre 
et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 
Matériel de bureau et informatique 
Mobilier 

020 1 180,00 €  
2183 op. ONA 
2184 op. ONA 

 
1 000,00 € 

180,00 € 
Dépenses imprévues 
Energie - électricité 
Carburants 
Fournitures petit équipement 
Terrains 
Autres biens mobiliers 
Maintenance 
Frais de télécommunications 
Services bancaires et assimilés 
Charges diverses de gestion 

022 5 021,00 €  
60612 
60622 
60632 
61521 
61558 
6156 
6262 
627 
658 

 
 500,00 € 
500,00 € 
100,00 € 
900,00 € 

2 000,00 € 
300,00 € 
700,00 € 

1,00 € 
20,00 € 

                 TOTAUX……………..  6 201,00 €  6 201,00 € 



- parcelle cadastrée section BI n° 141 d'une superficie de 3 ares 24 centiares : 1 500,00 Euros H.T., 
- parcelle cadastrée section BI n° 142 d'une superficie de 3 ares 37 centiares : 1 500,00 Euros H.T., 
- parcelle cadastrée section BI n° 143 d'une superficie de 3 ares 32 centiares : 1 500,00 Euros H.T., 
- parcelle cadastrée section BI n° 144 d'une superficie de 3 ares 33 centiares : 1 500,00 Euros H.T., 
- parcelle cadastrée section BI n° 145 d'une superficie de 3 ares 46 centiares : 1 500,00 Euros H.T.. 
 
 L'acte de vente de ces terrains à la S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations sera établi par 
Maître RIBREAUD-ALLAIN, Notaire à Thouars. 
 
 Le Conseil Municipal donne autorisation au Maire pour signer l'acte notarié concernant la 
vente de ces parcelles et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 2°) Cession d'une bande de terrain de M. et Mme NURDIN Henri à la commune : 
 Suite à la demande de certificat d'urbanisme opérationnel déposée par M. et Mme NURDIN 
Henri propriétaires de la parcelle faisant l'objet de ce dossier, le Maire fait remarquer qu'un 
emplacement réservé au profit de la commune a déjà frappé des terrains voisins situés de ce côté de 
la rue des Pineaux obligeant leurs propriétaires à céder une bande de terrain. Cette mesure avait été 
prévue dans le Plan Local d'Urbanisme afin d'élargir cette voirie trop étroite. 
 

Le Conseil Municipal donne donc son accord pour régulariser cette affaire à la condition 
selon laquelle M. et Mme NURDIN Henri cèdent pour l'euro symbolique à la commune la parcelle 
cadastrée section BH n° 200 d'une contenance de 19 centiares. 
 

L'acte relatif à cette cession sera établi par Maître RIBREAUD-ALLAIN, Notaire à 
Thouars. 
 

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet acte notarié et 
toutes les pièces relatives à cette affaire.  
 
 3°) Cession d'une bande de terrain de M. et Mme BARON Berthy à la commune : 
 Suite à la demande d'autorisation de clôture déposée par M. et Mme BARON Berthy 
propriétaires de la parcelle faisant l'objet de ce projet de travaux, le Maire fait remarquer qu'un 
emplacement réservé au profit de la commune a déjà frappé des terrains voisins situés de ce côté de 
la route du Châtellier obligeant leurs propriétaires à céder une bande de terrain. Cette mesure avait 
été prévue dans le Plan Local d'Urbanisme afin d'élargir cette voirie trop étroite. 
 

Le Conseil Municipal donne donc son accord pour régulariser cette affaire à la condition 
selon laquelle M. et Mme BARON Berthy cèdent pour l'euro symbolique à la commune la parcelle 
cadastrée section BH n° 202 d'une contenance de 32 centiares. 
 

L'acte relatif à cette cession sera établi par Maître RIBREAUD-ALLAIN, Notaire à 
Thouars. 
 

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

 
VII – INVESTISSEMENTS  : 
 1°) Matériel informatique : 

Afin de proposer un accès public à l'Internet, un ordinateur portable avec équipement wifi va 
être commandé à la CAMIF-Collectivités-Entreprises de Niort (79) pour un montant de 465,24 
Euros T.T.C.. Il sera utilisable en Mairie. 

Suite à l'acquisition d'une nouvelle imprimante pour la bibliothèque-relais, il s'avère 
indispensable de renouveler l'équipement informatique existant. Un ordinateur complet va donc être 
acheté aux Ateliers du Bocage au Pin (79) pour la somme de 117,00 Euros T.T.C.. 



 
2°) Mobilier scolaire : 

 Pour compléter le nombre de lits dont est déjà pourvu l'école maternelle pour la sieste des 
petits, 4 couchettes empilables supplémentaires vont être commandées à l'UGAP de Mérignac (33) 
pour un coût total de 156,00 Euros T.T.C.. 
 
 3°) Voiries : 
 Dans le cadre des cessions de bandes de terrains de M. et Mme NURDIN Henri et de M. et 
Mme BARON Berthy afin de permettre respectivement l'élargissement de la rue des Pineaux et de 
la route du Châtellier, des modifications du parcellaire cadastral étaient nécessaires. Elles ont donc 
été effectuées par la S.A.R.L. Alpha Géomètre de Thouars (79) pour un montant global de 466,44 
Euros T.T.C.. 
 
 
VIII – FLEURISSEMENT  : 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la remise officielle, le lundi 24 
novembre, de la 1ère fleur du concours régional des villes et villages fleuris, dans les locaux du 
Conseil Régional, à la commune. Par ailleurs, la commune s'est vue attribuer le premier prix 
départemental des villes et villages fleuris de sa catégorie. 
 
 Le Conseil Municipal remercie et félicite l'ensemble des agents communaux qui oeuvrent au 
quotidien. 
 
 
IX – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

A l'occasion de la nouvelle année, le Maire et son Conseil Municipal présenteront leurs 
vœux le vendredi 9 janvier 2009 à 19h00 à la Maison du Temps Libre aux agents communaux, aux 
associations Saint-Jeantaises, aux enseignants, aux nouveaux Saint-Jeantais ainsi qu'aux entreprises, 
aux agriculteurs, aux artisans, aux commerçants et aux professions libérales Saint-Jeantais. A cette 
occasion, des récompenses seront remises aux Saint-Jeantais qui auront particulièrement bien 
illuminé leurs maisons pour Noël. 

 
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, 
 


