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

 

 

 L'an deux mille neuf, le cinq novembre 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 27 octobre 2009. 

 

13 PRESENTS : MM. BEVILLE, BOURDEAU, GALLAND, GAUFFRETEAU, LAURIOUX, 

MIGNET, MORIN, Melles AULBACH, BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, FERCHAUD, 

LAGAT, LEROYER. 

  

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. 

 

2 EXCUSES AVEC PROCURATION : M. GABET et M. GONNORD qui avaient 

respectivement donné procuration à Melle BERTHELOT, 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. 

 

 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 – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS : EXTENSION DE COMPÉTENCES ET RECONNAISSANCE DE 

L'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS :  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-20, 

 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2007-1901-0040 et n° 2006-2609-0254 portant modification 

des statuts de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2009 relative à l'institution d'un 

pacte financier entre la Communauté de Communes et ses communes membres, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

Thouarsais du 24 septembre 2009 relative à une proposition de modification statutaire dont l'objet 

est de :  

- apporter une précision à la rédaction de ces statuts s'agissant du volet logement social et cadre de 

vie d'une part, 

- permettre à la Communauté de Communes de prendre la compétence piscine à compter du 1
er
 

janvier 2010 d'autre part, 

- élargir la compétence économique à tout type d'entreprise commerciale, artisanale, industrielle ou 

de service quelque soit leur surface ou leurs effectifs. 

 



Le Conseil Communautaire a délibéré dans sa séance du 24 septembre 2009 sur une 

adaptation de ses statuts en modifiant son article 6 sur les points suivants : 

-> Les actions de développement économique de la Communauté portent sur les domaines 

suivants : 

- La création, l'aménagement, l'entretien et la gestion du Parc d'Activités "Talencia", 

- La création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activités industrielles, 

commerciales, tertiaires et artisanales qui sont d'intérêt communautaire. Sont considérées d'intérêt 

communautaire les zones créées à compter du 1
er
 janvier 2003, 

- Les travaux neufs d'aménagement et de développement économique hors entretien et réparation 

(travaux de viabilisation, de développement technologique, de modernisation…) menés sur les 

zones Ui, 1AUi et 2AUi existantes du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de la Communauté de 

Communes, 

- Les actions de développement économique : 

 * Actions de prospection et d'aides au développement ou à l'implantation ; 

 * Hors zones Ui, 1AUi et 2AUi existantes du P.L.U. : 

      ~ Gestion des implantations : 

 Des commerces, 

 Des entreprises et autres activités économiques. 

* Adhésion aux diverses structures qui participent au développement économique (structure 

d'aide à la création d'entreprises, associations d'entrepreneurs,…) ; 

* Contribution à la définition de la politique de développement économique du territoire ; 

- Toute construction et acquisition de nouveaux bâtiments destinés à accueillir des activités de 

développement économique du territoire ; 

- Les actions de développement touristique liées au développement économique ; 

- Les études et actions de développement durable liées au développement économique ; 

- La mise en place, dans le cadre des textes en vigueur, d'aides directes et indirectes tendant à 

favoriser l'accueil, l'implantation ou le développement d'entreprises sur le territoire intercommunal. 

(nota : il n'est plus fait mention de seuils d'intervention en matière de commerce et d'artisanat) 

 

-> Dans le volet politique du logement et du cadre de vie, il est ajouté l'alinéa suivant : 

 * Participation à la mise en œuvre d'une politique habitat jeunes sur le territoire 

communautaire, soutien financier aux opérateurs intervenant en matière d'habitat jeunes et actions 

en faveur des foyers de jeunes travailleurs ou "résidences sociales". 

 

-> Dans le volet construction, entretien, fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et 

d'équipements de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire, il est rajouté que sont déclarés 

d'intérêt communautaire :  

- Les équipements culturels et sportifs figurant dans les annexes n° 2 et 3 des présents statuts ainsi 

que toute construction et acquisition de nouveaux bâtiments ou espaces destinés à accueillir des 

activités culturelles et sportives relevant de l'intérêt communautaire, 

- Gestion d'équipement aquatique (à l'exclusion de la piscine d'été de Thouars). 

 

Par ailleurs, l'annexe 2 des statuts relative aux équipements sportifs d'intérêt communautaire est 

complétée comme suit : 

 - Piscine d'hiver, située boulevard du 8 mai (à compter du 1
er
 janvier 2010). 

 

Eu égard aux exigences réglementaires et législatives, cette décision de modification statutaire est 

subordonnée à l'accord des Conseils Municipaux des communes membres dans les conditions de la 

majorité qualifiée requises pour la création de la Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

 Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois pour se 

prononcer sur la modification envisagée à compter de la notification de la délibération de la 

Communauté de Communes du Thouarsais. Passé ce délai, la décision est réputée favorable. 

 

 



 Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire : 

- ACCEPTE les modifications statutaires telles que décrites ci-dessus, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

 

II – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : RAPPORT DE LA 

COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 

(C.L.E.T.C.) DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA PISCINE D'HIVER ET DE 

L'EXTENSION DE LA COMPÉTENCE ÉCONOMIQUE : 

 Conformément à l'Article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le calcul des 

attributions des compensations est validé par délibération des Conseils  Municipaux des communes 

membres de la Communauté : "Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par 

délibérations concordantes de la majorité qualifiée des Conseils Municipaux… adoptées sur le 

rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges". 

 

La Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) s'est réunie le 

24 septembre 2009 concernant les transferts de charges à réaliser à compter du 1
er
 janvier 2010. 

 

Ces derniers portent sur : 

- la piscine d'hiver, 

- l'extension de la compétence économique communautaire. 

 

Un rapport a été remis à cette occasion à chaque membre de la C.L.E.T.C.. 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve ce rapport de la C.L.E.T.C. 

et donc le calcul de la nouvelle attribution de compensation de la Ville de Thouars qui sera réduit 

d'un montant de 107 962,40 Euros. Il est précisé que ce montant sera revu sur la base des résultats 

du Compte Administratif 2009, année servant de référence pour le calcul de l'ensemble des 

dépenses et recettes de fonctionnement. 

 

 

III – DÉLÉGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE DANS LE 

CADRE DE LA CRÉATION, MODIFICATION OU SUPPRESSION DE GROUPEMENT 

DE COMMANDE AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : 

 Vu l'article 8 du Code des Marchés Publics qui définit la constitution des groupements de 

commande et leurs modalités de fonctionnement, 

 

Vu l'article L.2121-33 du Code des Collectivités Territoriales qui prévoit que l'assemblée 

délibérante procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein 

d'organismes extérieurs dans les cas et les conditions prévus par les dispositions des textes régissant 

ces organismes, 

 

Vu l'article L.2122-25 qui dispose, quant à lui, que l'exécutif procède à la désignation des 

membres de l'assemblée délibérante pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et les 

conditions prévus par les dispositions des textes régissant ces organismes. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de déléguer la constitution des groupements 

d'achat ou commande, dans le cadre des actions mutualisées par la Communauté de Communes du 

Thouarsais, au Maire afin de faciliter la gestion courante de la Commune. 

 

Les dispositions de l'article 8 du C.M.P. s'applique comme suit : le représentant de la 

commission d'appel d'offres d'une collectivité territoriale au sein de la C.A.O. d'un groupement de 

commandes est élu par l'organe délibérant de la collectivité considérée, étant précisé que ce choix 

doit nécessairement porter sur l'un des membres titulaires de la C.A.O.. 

 



Afin de constituer la Commission d'Appel d'Offres des futurs groupement de commande 

avec la Communauté de Communes du Thouarsais il est donc proposé au Conseil Municipal de 

désigner ses représentants, soit : 

- membre titulaire : Monsieur André BEVILLE, 

- membre suppléant : Monsieur Elie BOURDEAU. 

 

Il est précisé que lors de chaque réunion du Conseil Municipal, le Maire rend compte des 

attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

 

Fort de ces éléments, le Conseil Municipal : 

- approuve le présent dispositif, 

- autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre la présente délibération. 

 

 

IV – LOTISSEMENT DU HAMEAU DE LA COEIL : 

 1°) Garantie par la commune d'un emprunt P.L.A.I. de 167 800,00 Euros : 

 Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l'article 2298 du Code Civil, 

 

Vu la demande formulée par la S.A. Atlantique Habitations de Saint-Herblain (LOIRE-

ATLANTIQUE) tendant à obtenir la garantie de la commune pour les emprunts destinés au 

financement de la construction de 8 logements dans le lotissement du Hameau de la Coeil, 

 

Le Conseil Municipal : 

 

DELIBERE 

 

Article 1 : La Commune de Saint-Jean-de-Thouars accorde sa garantie pour le remboursement d'un 

emprunt d'un montant de 167 800 euros que l'E.S.H. Atlantique Habitations se propose de 

contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ce prêt est destiné à financer la construction de 8 logements au lotissement du Hameau de la Coeil, 

rue Charles Ragot à Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt P.L.A.I. consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations 

sont les suivantes : 

Durée totale du prêt  ...........................................................32 ans 

Echéances  .........................................................................annuelles 

Taux d'intérêt actuariel annuel  ...........................................1,05 % 

Taux annuel de progressivité  .............................................0,00 % 

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A 

sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 

variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En 

conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 

appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente 

délibération. 

 

Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes 

devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Commune s'engage à en 

effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 

Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 



Article 4 : Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

 

Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse 

des Dépôts et Consignations et l'emprunteur et à signer tous les documents inhérents à cette affaire. 

 

 

 2°) Garantie par la commune d'un emprunt P.L.U.S. de 284 700,00 Euros : 

 Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l'article 2298 du Code Civil, 

 

Vu la demande formulée par la S.A. Atlantique Habitations de Saint-Herblain (LOIRE-

ATLANTIQUE) tendant à obtenir la garantie de la commune pour les emprunts destinés au 

financement de la construction de 8 logements dans le lotissement du Hameau de la Coeil, 

 

Le Conseil Municipal : 

 

DELIBERE 

 

Article 1 : La Commune de Saint-Jean-de-Thouars accorde sa garantie pour le remboursement d'un 

emprunt d'un montant de 284 700 euros que l'E.S.H. Atlantique Habitations se propose de 

contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ce prêt est destiné à financer la construction de 8 logements au lotissement du Hameau de la Coeil, 

rue Charles Ragot à Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt P.L.U.S. consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations 

sont les suivantes : 

Durée totale du prêt  ...........................................................32 ans 

Echéances  .........................................................................annuelles 

Taux d'intérêt actuariel annuel  ...........................................1,85 % 

Taux annuel de progressivité  .............................................0,00 % 

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A 

sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 

variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En 

conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 

appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente 

délibération. 

 

Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes 

devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Commune s'engage à en 

effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 

Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 4 : Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

 

Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse 

des Dépôts et Consignations et l'emprunteur et à signer tous les documents inhérents à cette affaire. 

 

 



V – CONVENTION POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE PAR L'ÉTAT POUR 

DES RAISONS DE SOLIDARITÉ ET D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

(A.T.E.S.A.T.) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que la commune de Saint-Jean-de-

Thouars bénéficie actuellement d'une Assistance Technique fournie par l'Etat pour des raisons de 

Solidarité et d'Aménagement du Territoire (A.T.E.S.A.T.) exercée par les services de la Direction 

Départementale des Territoires. La convention correspondante expirera le 31 décembre 2009. 

 

La commune de Saint-Jean-de-Thouars répondant aux critères pour bénéficier de cette 

assistance et figurant dans la liste des communes éligibles fixée par l'arrêté préfectoral du 15 

octobre 2009 constatant pour l'année 2010 la liste des communes et groupements de communes 

bénéficiaires de l'assistance technique des services de l'Etat, il est proposé un projet de 

renouvellement de cette convention. 

 

La prestation comprend une mission de base (définie par le décret n° 2002-1209 pris en ses 

articles 5-1 et 5-2) et éventuellement des missions complémentaires (définies à l'article 7 de ce 

même décret). 

 

Ainsi, la mission de base de l'assistance technique fournie aux communes est la suivante : 

- dans le domaine de la voirie : 

* l'assistance à la gestion de la voirie et de la circulation, 

* l'assistance pour l'entretien et les réparations de la voirie, à la programmation des travaux, 

à la conduite des études, à la passation des marchés de travaux et à la direction des contrats de 

travaux, 

* l'assistance à la conduite des études relatives à l'entretien des ouvrages d'art intéressant la 

voirie ou liés à son exploitation, 

* l'assistance à la définition des compétences à transférer à un groupement de communes. 

- dans les domaines de l'aménagement et de l'habitat : le conseil sur la faisabilité d'un projet ainsi 

que sur les procédures et démarches à suivre pour le réaliser. 

 

Les missions complémentaires susceptibles d'être prévues dans la convention sont les 

suivantes : 

* l'assistance à l'établissement d'un diagnostic de sécurité routière, 

* l'assistance à l'élaboration de programmes d'investissement de la voirie, 

* la gestion du tableau de classement de la voirie, 

* l'étude et la direction des travaux de modernisation de la voirie dont le coût unitaire 

prévisionnel n'excède pas 30 000 € (hors TVA) et dont le montant cumulé n'excède pas 90 000 € 

(hors TVA) sur l'année. 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les termes de cette convention qui prendra effet à compter du 1
er
 janvier 2010, 

- CHOISIT de ne retenir que la mission de base de cette assistance technique (le montant forfaitaire 

correspondant serait de 319,50 Euros pour l'année 2010), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention correspondante pour 

l'A.T.E.S.A.T. passée avec la Préfecture des Deux-Sèvres ainsi que tous les documents qui s'y 

rattachent. 

 

 

VI – VÉRIFICATION DES POTEAUX INCENDIE : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que la commune de Saint-Jean-de-

Thouars a confié depuis le 1
er
 janvier 2007 au S.I.A.D.E. du Pays Thouarsais le contrôle et 

l'entretien des poteaux incendie de son territoire communal. La convention correspondante expirera 

le 31 décembre 2009. 

 



Il est donc proposé de renouveler ce service avec un projet de nouvelle convention intégrant 

les modifications suivantes par rapport à celle conclue précédemment : 

- choix dans la durée de la validité du contrôle : 2 ou 3 ans, 

- le prix d'un contrôle passera à 52 Euros l'unité (au lieu de 50 Euros), 

- la convention sera renouvelable tacitement pour une période identique sauf dénonciation par l'une 

ou l'autre des parties. 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les termes de cette convention qui prendra effet à compter du 1
er
 janvier 2010 en 

précisant qu'il choisit une durée de 3 ans pour la validité du contrôle des poteaux incendie (le 

contrôle devant être effectué par les agents du S.I.A.D.E. du Pays Thouarsais par tiers tous les ans).  

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de prestation de service 

correspondante ainsi que tous les documents qui s'y rattachent. 

 

 

VII – OFFRE GLOBALE ÉCLAIRAGE PUBLIC SEOLIS (AVEC UNE ÉTUDE 

SÉCURITAIRE GRATUITE) : 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l'Offre Globale Eclairage Public que 

SEOLIS se propose de mettre en œuvre. 

 

Cette offre comporte deux volets indissociables : le premier volet porte sur la maintenance 

préventive des sources lumineuses pendant une période de 3 ou 4 années, au choix de la Commune, 

durée pendant laquelle la réalisation des travaux d'Eclairage Public, qui constitue le second volet, 

serait intégralement également confiée en exclusivité à SEOLIS. 

 

Le déploiement de cette offre comporte un préalable qui consiste en un état des lieux dont le 

but est d'identifier les prestations de remise à niveau des matériels ainsi qu'une première évaluation 

du budget que cette remise à niveau nécessite. 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, demande à SEOLIS, par la 

présente décision, de procéder à l'état des lieux du réseau d'Eclairage Public de la Commune, étant 

entendu que les conclusions seront soumises à Monsieur le Maire avant toute consultation relative à 

l'offre globale. 

 

La présente décision sera notifiée pour exécution à SEOLIS. 

 

 

VIII – INDEMNISATION DE TRAVAUX DE VOIRIES ÉFFECTUÉS PAR LES AGENTS 

COMMUNAUX : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu'à l'occasion de travaux de voiries 

effectués par les agents communaux des finitions devant des propriétés privées sont sollicitées. 

Ainsi, par exemple lors de la réalisation d'enrobés sur des trottoirs, des riverains peuvent demander 

de prolonger ce chantier sur leur partie privative située devant leur mur de clôture construit en 

retrait en raison d'un alignement ou d'un emplacement réservé. Dans ces cas-là, il propose que ces 

travaux effectués par le personnel communal (en surplus des travaux de voiries purement 

communaux) soient facturés aux particuliers concernés sur la base horaire de 20 Euros par agent 

majorée du coût des matériaux utilisés (enrobé,…). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire telle qu'exposée ci-dessus, 

- DECIDE que le coût des travaux effectués de façon exceptionnelle par les services techniques 

communaux sur des petites portions de propriétés privées (à l'occasion de travaux plus importants 

sur le domaine public de la voirie concernée) sera facturé par la commune aux particuliers 

demandeurs de ceux-ci au prorata du temps passé à cette occasion par l'agent communal sur la base 



forfaitaire horaire de 20 Euros majorée du coût des matériaux utilisés sur cette partie privative 

(enrobé,…). 

 

 

IX – ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX CHEMIN DES VARANNES : 

 Les travaux sont lancés consécutivement à la signature des derniers devis suivants : 

- SPIE de Saint-Aubin-de-Baubigné (79) : 12 032,81 Euros T.T.C. pour l'extension de l'éclairage 

public et 930,49 Euros T.T.C. pour la fourniture et le déroulage de câble, 

- S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) : 21 635,58 Euros T.T.C. pour l'enfouissement du réseau 

France Telecom et 519,11 Euros T.T.C. pour un fourreau supplémentaire pour l'éclairage public. 

 

 

X – BIBLIOTHÈQUE-RELAIS : 

 Un totem signalant ce lieu va être commandé à la S.A.R.L. ART-MANIA de Thouars (79) 

pour un montant de 894,61 Euros T.T.C.. 

 

 L'inauguration des locaux est prévue le samedi 5 décembre 2009 au matin. Elle sera suivie 

d'un après-midi portes ouvertes. 

 

 

XI – DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 2009) : 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de 

l'exercice 2009 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de crédits ci-après : 

 

 

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus. 

 

 

XII – RAPPORTS ANNUELS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS : 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les rapports annuels (exercice 2008) 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. 

 

 

XIII – INVENTAIRES NATURALISTES DES ESPACES PUBLICS RIVERAINS DU 

THOUET : 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport final des inventaires naturalistes 

mené par le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet avec le concours de l'association Deux-Sèvres 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 

Installations, matériel et outillage 

techniques (aménagement Parc de 

l'Abbaye) 

Constructions (vestiaires foot) 

020 25 005,00 €  

2315 op. 060 

 

 

2313 op. 064 

 

5,00 € 

 

25 000,00 € 

Intérêts réglés à échéances 

Dépenses imprévues 

Alimentation 

Bâtiments 

Autres frais divers 

Cotisations aux ASSEDIC 

66111 

022 

2 328,11 € 

421,89 € 

 

 

60623 

61522 

6188 

6454 

 

 

500,00 € 

2 000,00 € 

 50,00 € 

200,00 € 

                 TOTAUX……………..  27 755,00 €  27 755,00 € 



Nature Environnement sur les espaces publics riverains du Thouet à l'échelle de la Communauté de 

Communes du Thouarsais. Il est consultable en Mairie. 

 

 

XIV – ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES 2009-2010 : 

 Grâce à des associations Saint-Jeantaises et Thouarsaises et au Service des Sports de la 

Communauté de Communes du Thouarsais, les activités suivantes seront proposées : basket, 

expression corporelle - activité gymnique, gymnastique, sport collectif, tennis. 

 

 

XV – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

 1°) Commémoration Armistice de 1918 : 

 Le programme de cette cérémonie du 11 novembre 2009 est 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°) Repas des Aînés : 

 Il aura lieu le 28 novembre2009 à la Maison du Temps Libre avec l'animation de Monsieur 

Camille BODIN. Les Conseillers Municipaux assureront le service. 

 

 

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, 

 


