
D E L I B E R A T I O N 
 
 
 
 L'an deux mille huit, le six  mars à 20h30, 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 20 février 2008. 
 
12 PRESENTS : MM. BEVILLE, BOURDEAU, CHARRIER, GABET, GAUFFRETEAU, 
HAYE, MIGNET, Melle BERTHELOT et Mmes CLISSON, LAGAT, LEFIEVRE, LEROYER. 
  

Lesquels, au nombre de DOUZE 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. GALLAND qui avait donné procuration à 
M. GAUFFRETEAU. 
 
2 ABSENTS : M. FABIEN et Mme PITAULT. 
 
13 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 – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES : 
 1°) Vote des taux d'imposition : 

Les taux d'imposition communaux pour 2008 sont inchangés. Ils sont donc les suivants : 
- taxe d'habitation.................................................................................... 12,78 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties................................................... 26,32 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties............................................ 65,20 % 
 

2°) Vote des subventions : 
 Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes pour 2008 : 
a) Aux associations et autres personnes de droit privé (article 6574) : 
- La Cantine Scolaire.................................................................................................. 5 496,89 € 
- Football-Club Saint-Jean – Missé............................................................................    863,83 € 
- Tennis-Club Saint-Jeantais (T.C.S.J.)......................................................................    628,22 € 
- Gymnastique Volontaire..........................................................................................    314,11 € 
- Basket-Ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.) ......................................................................    628,22 € 
- Volley-Loisir Saint-Jeantais ....................................................................................    155,50 € 
- Club des Aînés.........................................................................................................    345,52 € 
- Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (F.N.A.C.A.) ................    219,89 € 
- Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.).........................................    141,34 € 
- Micro-Club Informatique.........................................................................................    628,22 € 
- Association des Parents d'Elèves.............................................................................    157,05 € 
- Croque-notes (société chorale mixte) ......................................................................    314,11 € 



- Amicale du Personnel Communal ...........................................................................    157,05 € 
- Comité U.S.E.P. de circonscription.........................................................................    314,00 € 
- Association U.S.E.P. Ecole Primaire.......................................................................     150,00 € 
- Association U.S.E.P. Ecole Primaire (Tickets de piscine) ......................................    795,00 € 
- Mutuelle Nationale Territoriale ...............................................................................      69,97 € 
- Syndicat de défense contre les ennemis des cultures de 
            Saint-Jean-de-Thouars et Saint-Jacques-de-Thouars .....................................     31,11 € 
- Comité d'Animation Saint-Jeantais .........................................................................   863,83 € 
- Collectif défense soins Nord Deux-Sèvres ..............................................................     50,00 € 
- Croix-rouge française ..............................................................................................     50,00 € 
- Secours Populaire français.......................................................................................     50,00 € 
- Restaurants du Cœur................................................................................................     50,00 € 
- Parrains d'Ecole .......................................................................................................   100,00 € 
 
b) Aux organismes publics (article 657362) : 
- C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars.........................................................................3 134,21 € 
 
 3°) Vote du Budget Primitif (budget principal) : 
- Section de fonctionnement : les recettes et les dépenses s'équilibrent à la somme de 903 924,98 
Euros. 
- Section d'investissement : parmi les projets de cette année 2008 peuvent être cités : la réalisation 
de la première tranche du lotissement du hameau de la Coeil (logements locatifs sociaux individuels 
avec la S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations), des travaux de voiries avenue du Bois de la Dame et 
route du Canton de Juillet (eaux pluviales, trottoirs, éclairage public, enfouissement de réseaux) 
ainsi que rue du Mont Savard (trottoirs, eaux pluviales), l'installation d'un plafond acoustique au 
réfectoire de la Maison des Associations, l'acquisition d'ordinateurs portables pour l'école. Cette 
section s'équilibre à hauteur de 967 601,84 Euros. 
 

Le budget principal est donc voté à l'unanimité pour un total de 1 871 526,82 Euros. 
 
 
II – VENTE DE L'ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE SITUÉE CH EMIN DU TOUR 
GIRAULT  : 
 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que consécutivement à la récente 
construction d'un groupe scolaire réunissant l'école maternelle et l'école primaire sur un même site, 
le Conseil Municipal a souhaité procéder à la vente de l'ancienne école maternelle située chemin du 
Tour Girault. 
 

Une estimation de ce bien a été réalisée par le Service du Domaine en date du 14 novembre 
2007. La valeur vénale de l'ensemble immobilier (bâtiment avec environ 1500 m² de terrain) était 
comprise entre 60 000 € et 70 000 €. 
 

Par délibération en date du 26 novembre 2007, le Conseil Municipal s'est prononcé en 
faveur d'une mise en vente de ce bien au prix de 70 000,00 Euros. 
 

La Commune a trouvé acquéreurs en les personnes de Monsieur et Madame BAUDOUIN 
Franck pour un montant de 83 000,00 Euros (les frais de notaire étant à la charge des acquéreurs). 

 
Cet ensemble immobilier vendu n'étant qu'une partie du terrain cadastré section BI n° 75, la 

modification du parcellaire cadastral a été effectuée par la S.A.R.L. Alpha Géomètre de Thouars. La 
nouvelle référence cadastrale de cette parcelle de 1366 m² est la suivante : section BI n° 128. 

 
Le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE de vendre cette ancienne école maternelle selon les conditions précitées, 



- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'acte de vente de ce terrain (avec bâtiment) à 
Monsieur et Madame BAUDOUIN Franck qui sera établi par Maître CROCHET Notaire à Thouars. 
 
 
III – PERSONNEL  : 
 1°) Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que : conformément au 2ème alinéa de 
l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, 
après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre 
d'agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de 
fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
 

 La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement 
de grade. 

 
Si le taux est inférieur à 100 %, l'assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre 

calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l'année suivante. 
 

Vu l'avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 
28 février 2008, Monsieur le Maire propose de fixer les taux suivants pour la procédure 
d'avancement de grade dans la collectivité, comme suit : 
 

CADRES D'EMPLOIS GRADES TAUX 
(en %) 

Adjoints techniques territoriaux 
Adjoints techniques territoriaux 
Adjoints administratifs territoriaux 
Agents de maîtrise territoriaux 

Adjoint technique territorial de 1ère Classe 
Adjoint technique principal de 1ère Classe 
Adjoint administratif de 1ère Classe 
Agent de maîtrise principal 

100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité la proposition ci-dessus. 
 
2°) Recrutement d'un adjoint technique de 2ème classe : 
En remplacement de Monsieur Emmanuel ANGIBAULT qui a obtenu une mutation sur une 

autre collectivité territoriale à partir du 1er juin 2008, le Conseil Municipal décide de recruter une 
personne sur le grade d'adjoint technique de 2ème Classe. 

 
Les candidatures seront reçues jusqu'au 11 avril 2008. Outre la lettre et le curriculum vitae, 

il est demandé aux candidats : 
- d'être titulaire : 

* du permis poids lourds (photocopie du permis), 
* au moins d'un C.A.P. ou d'un B.E.P. (photocopie du diplôme), 

- de préciser leur situation quant au service national (photocopie d'un justificatif des services 
effectués). 
  
 Un test sera organisé par le Centre de Gestion des Deux-Sèvres. La date et le lieu de cette 
épreuve seront précisés ultérieurement à chaque candidat. 

 
 
IV – DISTRIBUTION DE REPAS A DOMICILE  : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que les repas à domicile confectionnés 
par le Foyer des Jeunes Travailleurs de Thouars sont livrés à domicile par les employés 
communaux. Depuis l'été 2007, sur demande du Maire de Saint-Jacques-de-Thouars le portage des 
repas sur sa commune est effectué uniquement pendant les périodes de vacances scolaires par les 
agents communaux Saint-Jeantais. En contrepartie, la commune de Saint-Jacques-de-Thouars 



acquitte pour ce service rendu la somme de 2,50 Euros (par jour et par foyer desservi) à notre 
commune. 

 
 Monsieur le Maire rappelle qu'une première convention correspondant aux conditions 
précitées avait été signée pour la période estivale de l'année 2007 et il informe qu'un renouvellement 
de cette convention a été effectué selon les mêmes termes pour un an (avec effet au 15 décembre 
2007) avec un renouvellement automatique par tacite reconduction. 
 
 
V – DÉFENSE DES SPÉCIFITÉS DU LIVRET A : 
Vœu portant : 
 - sur la défense de la Caisse des Dépôts et Consignations 
 - sur l'opposition de la banalisation du livret A 
 - et sur la préservation des établissements de la Poste et des Caisses d'Epargne. 
 
 Vu la demande faite par la Commission européenne à l'Etat Français de modifier sa 
législation, dans un délai de neuf mois à compter du 10 mai 2007, afin de "supprimer les entraves 
aux règles du marché intérieur qui résultent des droits spéciaux de distribution des livrets A et bleu 
octroyés à la Banque Postale, aux Caisses d'Epargne et au Crédit Mutuel", 
 
 Vu l'introduction par l'Etat français d'un recours en annulation devant la Cour de Justice des 
Communautés européennes, 
 
 Vu le recours déposé à son tour par le groupe des Caisses d'épargne, 
 
 Considérant la situation de crise du logement et notamment l'insuffisante du nombre de 
logements HLM, 
 
 Considérant le rôle central du livret A dans le financement public des opérations de 
logements HLM, 
 
 Considérant que la disparition de ce circuit de financement accroîtrait encore le niveau des 
loyers pour des familles modestes, 
 
 Considérant, au-delà du seul secteur de logement, le rôle d'accompagnateur bancaire joué 
par la Caisse des Dépôts et Consignations auprès des collectivités territoriales dans leurs 
investissements nécessaires aux services publics locaux, 
 
 Considérant le rôle principal du livret A dans les missions assumées par la Poste et les 
Caisses d'Epargne, notamment la lutte contre l'exclusion bancaire, 
 
 Considérant que la perte de clientèle pour ces deux banques consécutive à l'ouverture du 
livret A à la concurrence risque de justifier la fermeture d'un nombre important de leurs bureaux ou 
de leurs guichets, 
 
 Considérant que ces fermetures nuiraient à l'égalité de traitement des habitants, 
 
 Considérant que les plus de 45 millions de titulaires de livrets A et les 116 milliards d'euros 
d'encours participent au financement d'une société plus solidaire, 
 
 Après s'être concerté, le Conseil Municipal, à l'exception de Monsieur Joël MIGNET et de 
Monsieur Elie BOURDEAU (Conseillers municipaux respectivement employé et administrateur au 
Crédit Mutuel qui est une des banques concernées par cette affaire) ne prennent pas part à cette 
décision : 
 



- demande à l'Etat : 
 * de rester fidèle à ses engagements dans une défense ferme du livret A contre ce projet de 
casse que constitue sa banalisation, 
 * de maintenir et de défendre son recours auprès de la Cour de Justice des Communautés 
européennes, 
 * de ne pas suivre les recommandations du rapport Camdessus, qui non seulement propose 
une capitulation sur l'ouverture de la distribution du livret A à toutes les banques, mais propose 
également de détourner une partie de cette collecte à leur seul profit, 
 * est solidaire de l'action du mouvement "touche pas au livret A" et est prêt à examiner avec 
ses représentants locaux, toutes les formes d'action de défense du livret A et de développement de 
son efficacité au service de l'intervention publique et des droits fondamentaux. 
 
 
VI – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 
 Le 19 mars 2008 aura lieu la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Une gerbe sera 
déposée à 18 heures au Monument aux Morts. 
 

A cette occasion, une plaque sera posée sur la tombe de Monsieur Jean JACOMET, 
Président de la F.N.A.C.A. de Saint-Jean-de-Thouars. Le Conseil Municipal décide de financer ce 
geste de mémoire en attribuant une subvention exceptionnelle de 50,00 Euros à la F.N.A.C.A. de 
Saint-Jean-de-Thouars. 
 
 
VII – ÉCOLE PRIMAIRE BONNEVAL  : 

Après avoir étudié plusieurs propositions pour l'installation de stores intérieurs au groupe 
scolaire, c'est l'E.U.R.L. Nicolas MIGNOT de Thouars (DEUX-SEVRES) qui a été retenue pour un 
montant de 1 548,90 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, 
 


