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

 

 

 L'an deux mille neuf, le dix septembre 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 3 septembre 2009. 

 

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

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. GONNORD qui avait donné procuration à 

M. GALLAND. 

 

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. 

 

 Monsieur Jean-Luc GALLAND 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 – PERSONNEL :  

 1°) Création d'un poste d'adjoint technique de 1
ère

 classe : 

 Suite à la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en 

date du 31 août 2009, le Conseil Municipal décide : 

- de supprimer 1 poste d'adjoint technique territorial de 2
ème

 classe, 

- de créer 1 poste d'adjoint technique territorial de 1
ère

 classe. 

 

Cette modification de la nomenclature du personnel prend effet à compter du 1
er

 décembre 

2009 et correspond à l'avancement de grade de Madame GOUSSÉ Sylvie. 

 

 2°) Adhésion à l'assurance chômage : 

 La commune de Saint-Jean-de-Thouars recrutant occasionnellement des personnes en 

contrat de droit privé (Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi, par exemple), le Conseil 

Municipal ne souhaite pas que la collectivité gère elle-même le risque chômage. 

 

Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DEMANDE l'adhésion à l'assurance chômage pour les personnels non titulaires ou non statutaires 

employés par la commune de Saint-Jean-de-Thouars, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cette adhésion au régime d'assurance-chômage 

et tous les documents qui s'y rattachent. 



 3°) Entretien des locaux communaux : 

 Compte-tenu de l'embauche d'une personne en Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi 

(C.A.E.) à compter du 1
er

 septembre 2009, le contrat d'entretien des locaux communaux passé avec 

la S.A.R.L. VITROLAV (société de nettoyage de Saumur) a été renégocié. A partir de cette date-là, 

cette société n'entretient plus que le restaurant scolaire et le groupe scolaire (à l'exclusion de la 

partie maternelle). 

 

 

II – AGRANDISSEMENT DE VESTIAIRES POUR LE TERRAIN DE FOOTBALL : 

 1°) Appel d'offres ouvert (procédure formalisée) : 

 Les vestiaires existants du terrain de sports étant devenus insuffisants, le Conseil Municipal 

a décidé de les agrandir et a adopté l'avant-projet proposé par l'atelier d'architecture ARCHI 3. 

 

Donnant suite à cette décision, le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de 

Monsieur le Maire et étudié le projet d'appel d'offres présenté par l'atelier d'architecture ARCHI 3 

de Thouars (79) : 

- APPROUVE le projet d'appel d'offres relatif à l'agrandissement des vestiaires du terrain de 

football dont le montant estimatif global s'élève à 275 000,00 Euros H.T. (hors prestations 

intellectuelles), 

- DECIDE de faire appliquer la procédure d'appel d'offres ouvert ("procédure formalisée") afin que 

la soumission soit possible pour toutes les entreprises désirant apporter leur candidature. 

 

Après avoir choisi les entreprises qui travailleront à la réalisation de cet agrandissement des 

vestiaires du terrain de football, le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour signer les 

marchés passés avec chacune d'entre elles ainsi que tous les documents qui s'y rattachent. 

 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 14 mars 2008, les membres de la 

Commission d'Appel d'Offres ont été désignés pour la durée du mandat de ce Conseil Municipal. 

Elle est composée : 

* du Président : Monsieur André BEVILLE (Maire), 

* de trois membres titulaires : Monsieur Elie BOURDEAU (Adjoint), Monsieur Jean-Luc 

GALLAND (Adjoint), Monsieur Gaëtan GONNORD (Conseiller Municipal), 

* de trois membres suppléants : Monsieur Régis LAURIOUX, Monsieur Serge GABET, Madame 

Christine FERCHAUD (Conseillers Municipaux). 

 

2°) Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé : 

 Dans le cadre des travaux d'agrandissement de vestiaires pour le terrain de football, 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 

Madame Gisèle RÉAU de Terves (DEUX-SEVRES) pour un montant d'honoraires de 1 925,56 

Euros T.T.C., 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant ainsi que tous les documents qui 

s'y rattachent. 

 

 3°) Contrôle technique : 

 Dans le cadre des travaux d'agrandissement de vestiaires pour le terrain de football, 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que le contrôle technique assurant la solidité 

d'un ouvrage et la sécurité des personnes est obligatoire. 

 

Aussi, le Conseil Municipal, après avoir étudié différentes propositions, décide de retenir 

celle faite par Bureau Véritas de Poitiers (VIENNE) pour une mission L + LE + SEI + HAND d'un 

montant de 3 580,00 Euros H.T. (soit 4 281,68 Euros T.T.C.). 

 

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention 

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



III – BÂTIMENTS : 

 1°) Bibliothèque-Relais : 

 A l'occasion des travaux de rénovation de la Bibliohtèque-Relais un complément de mobilier 

(bureau, tables, chaises, pouf) a été commandé à la société D.P.C. de Bressuire (79) pour un coût 

total de 2 001,25 Euros T.T.C.. De plus, une douchette USB (pour scanner les livres) et un logiciel 

Co-Libris viennent d'être fournis par la S.A.R.L. LOGIQ Systèmes de Brive-la-Gaillarde (19) pour 

un montant de 2 218,58 Euros T.T.C.. Un contrat de maintenance pour un logiciel a été signé avec 

cette société pour la somme annuelle initiale de 227,24 Euros T.T.C.. 

 

 2°) Maison du Temps Libre et Mairie : 

 Les couvertures de ces deux bâtiments ainsi que les façades de la Mairie ont été nettoyées 

par les agents communaux. Les produits utilisés à cette occasion ont été pris à l'E.U.R.L. 

JACQUET de Saint-Jean-de-Thouars pour un prix total de 618,69 Euros T.T.C.. 

 

IV – ABRIBUS : 

 Le Conseil Général a répondu favorablement à la demande d'implantation d'un abribus du 

réseau des Deux-Sèvres. Il sera situé route de Parthenay en face l'hôtellerie Saint-Jean. 

 

Pour cet équipement, la commune devra participer financièrement à hauteur de 457 Euros 

puisque sur le territoire communal il existe déjà un mobilier départemental de ce type (situé route de 

Saint-Varent). 

 

V – PLAQUETTES FORESTIÈRES POUR LA CHAUFFERIE COLLECTIVE BOIS : 

CHOIX DU FOURNISSEUR : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil qu'une consultation a été réalisée pour la fourniture 

de plaquettes forestières nécessaires au fonctionnement de la chaufferie collective bois. Après avoir 

étudié les différentes propositions reçues, le Conseil Municipal : 

- CHOISIT comme fournisseur de ces plaquettes la S.A.S. DOC Emballages Systems de Thouars 

(79) pour un montant de 66,50 Euros H.T./tonne, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant ainsi que tous les documents qui 

s'y rattachent.  

 

VI – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 : 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 : 

 

I - DEPENSES : 

 

 

 

 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 

Emprunts en euros 

020 541,40 €  

1641 op. ONA 

 

541,40 € 

Intérêts réglés à échéances 

Livres, disques, cassettes 

Services bancaires 

66111 200,00 €  

6065 

627 

 

140,00 € 

60,00 € 

Mobilier (rénovation bibliothèque-relais) 

Construction (rénovation bibliothèque-
relais) 

Concessions et droits similaires, brevets, 

licences, marques, procédés, logiciels, 

droits et valeurs similaires (rénovation 

bibliothèque-relais) 

2184 op. 063 

2313 op. 063 

1 800,00 € 

450,00 € 

 

 
 

205 op. 063 

 

 
 

2 250,00 € 

                 TOTAUX……………..  2 991,40 €  2 991,40 € 



II - RECETTES : 

 

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus (aussi bien en 

dépenses qu'en recettes). 

 

 

VII – PLAN COMMUNAL DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET DE LUTTE CONTRE 

LA PANDÉMIE GRIPPALE : 

 Le Conseil Municipal approuve ce document élaboré pour décrire les actions à réaliser lors 

des différentes phases de ce plan afin d'assurer la protection des personnes et la continuité d'activité 

lors d'une pandémie grippale. 

 

 

VIII – MISE EN ŒUVRE D'UNE AIDE EN FAVEUR DE L'ACCESSION SOCIALE A LA 

PROPRIÉTÉ : LE PASS-FONCIER : 

 Au titre de sa compétence relative à l'équilibre social de l'habitat et au regard des besoins en 

logements non satisfaits, la Commune de Saint-Jean-de-Thouars souhaite élargir son champ 

d'intervention en matière d'aide aux particuliers, notamment en favorisant l'accession sociale à la 

propriété. 

 

L'Etat, l'Union d'Economie Sociale pour le Logement (U.E.S.L.) et la Caisse des Dépôts et 

Consignations (C.D.C.) ont signé le 20 décembre 2006, une convention pour la mise en place du 

PASS-FONCIER, permettant aux ménages ayant des revenus modestes de devenir propriétaires de 

leur logement. 

 

 S'inscrivant dans le Plan de Cohésion Sociale, le PASS-FONCIER est un dispositif qui 

consiste à différer l'acquisition du terrain en consacrant les premières années de remboursement 

d'emprunt à l'acquisition du logement. Pendant cette période, le portage foncier est assuré par les 

collecteurs du 1 % Logement. Ce dispositif comprend : une majoration de prêt à taux zéro, une 

T.V.A. sur la construction de 5,5 % (au lieu de 19,6 %) et une subvention de la collectivité. 

 

 Pour être éligible à ce dispositif, les ménages doivent entre autre bénéficier d'une subvention 

de la collectivité en faveur de l'accession sociale, dont le montant, réglementé, s'élève à 3 000 € ou 

4 000 € par ménage, selon sa taille. L'Etat remboursant 1 000 € à 2 000 € du montant de cette 

subvention, la dépense réelle pour la commune (déduction faite de la subvention) est donc dans tous 

les cas de 2 000 €. 

 

 Il est proposé que la Commune de Saint-Jean-de-Thouars s'inscrive dans ce dispositif en 

mettant en place une subvention en faveur de l'accession sociale à la propriété, permettant ainsi :  

- de débloquer les parcours résidentiels des ménages par une diversification de l'offre de logement 

sur l'ensemble du territoire. L'accession sociale à la propriété est une réponse adaptée qui assure la 

transition entre le parc public et le parc privé. 

- d'aider les ménages ayant des revenus modestes à supporter le coût du foncier dans un contexte où 

le marché foncier et immobilier est tendu, en leur permettant notamment de bénéficier du dispositif 

PASS-FONCIER. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de s'inscrire dans le dispositif PASS-FONCIER mis en place par l'Etat, l'U.E.S.L. et la C.D.C.. 

 

OBJET DES RECETTES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Terrains nus (lot. du Hameau de la Coeil) 

Produits des cessions d'immobilisations 

2111 op. 061 12 000,00 €  

024 

 

12 000,00 € 

                 TOTAUX……………..  12 000,00 €  12 000,00 € 



- d'accorder des subventions en faveur de l'accession sociale à la propriété, d'un montant de 3 000 € 

par logement pour un ménage de 3 personnes et moins, et de 4 000 € par logement pour un ménage 

de 4 personnes et plus. 

- que pour l'année 2009 un maximum de 2 PASS-FONCIER seront financés par la commune, 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à l'exécution de ce dossier. 

 

 

IX – LOTISSEMENT DU HAMEAU DE LA COEIL : 
1°) Vente de parcelles à M. et Mme MILTEAU Jonathan : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que lors de sa séance du 26 mars 2009, 

il avait été décidé de vendre à M. et Mme MILTEAU Jonathan les parcelles cadastrées section BI 

n° 150 et 156 d'une superficie totale de 16 ares 45 centiares (soit respectivement : 10 a 26 ca et 6 a 

19 ca) au prix de 28,00 Euros le m² (frais de notaire non inclus). 

 

Or, compte-tenu que la parcelle cadastrée section BI n° 156 n'est pas constructible (selon le 

Plan Local d'Urbanisme actuellement en vigueur), le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE de modifier le prix de vente de ce terrain en le ramenant à 20,00 Euros le m² (la parcelle 

BI n° 150 restant au prix de 28,00 Euros le m² et les acquéreurs de ces 2 terrains précités demeurant 

identiques), 

- DONNE autorisation au Maire pour signer l'acte notarié correspondant qui sera établi par Maître 

RIBREAUD-ALLAIN, Notaire à Thouars. 

 

2°) Vente de parcelles à M. et Mme JANSSENS Hervé : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que lors de sa séance du 26 mars 2009, 

il avait été décidé de vendre à M. et Mme JANSSENS Hervé les parcelles cadastrées section BI 

n° 151, 153 et 155 d'une superficie totale de 8 ares 57 centiares (soit respectivement : 1 a 54 ca, 3 a 

66 ca et 3 a 37 ca) au prix de 28,00 Euros le m² (frais de notaire non inclus). 

 

Or, compte-tenu que la parcelle cadastrée section BI n° 155 n'est pas constructible (selon le 

Plan Local d'Urbanisme actuellement en vigueur), le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE de modifier le prix de vente de ce terrain en le ramenant à 20,00 Euros le m² (les 

parcelles BI n° 151 et 153 restant au prix de 28,00 Euros le m² et les acquéreurs de ces 3 terrains 

précités demeurant identiques), 

- DONNE autorisation au Maire pour signer l'acte notarié correspondant qui sera établi par Maître 

RIBREAUD-ALLAIN, Notaire à Thouars. 

 

 

X – CRÉATION ET EXPLOITATION D'UNE USINE DE MÉTHANISATION SUR LA 

COMMUNE DE LOUZY (79) PAR LA SOCIÉTÉ TIPER MÉTHANISATION : 

Cette demande d'autorisation fait actuellement l'objet d'une enquête publique (ouverte du 24 

août au 24 septembre 2009 inclus). Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce projet sous 

réserve que toutes les garanties soient données pour maintenir la qualité de vie des habitants. 

 

 

XI – RAPPORT ANNUEL DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU 

(S.I.A.D.E.) DU PAYS THOUARSAIS : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel (exercice 2008) sur le 

prix et la qualité de l'eau de ce syndicat. Il est consultable en Mairie. 

 

 

XII – VOIRIE : ENTRETIEN ET FLEURISSEMENT : 

Les pesticides représentent un danger pour la santé comme pour les milieux naturels. Des 

règlementations permettent de mieux encadrer leur utilisation, c'est le cas notamment de l'arrêté 

préfectoral du 8 juin 2009. La commune a pris plusieurs initiatives pour réduire l'utilisation de 

désherbants. 



 

Un groupe de travail est mis en place ; il est chargé d'étudier et de proposer des solutions 

alternatives d'aménagement et d'entretien des espaces publics en associant les habitants volontaires. 

 

 

XIII – LOCATION DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE ET DU RÉFÉCTOIRE DE LA 

MAISON DES ASSOCIATIONS : 

Des incivilités sont de plus en plus souvent constatées, telles que le non respect des 

consignes d'utilisation notamment en matière de nuisances sonores et d'horaires. Les règles 

d'utilisation de ces salles seront précisées dans un arrêté municipal qui sera joint au contrat de 

location remis à chaque utilisateur. 

 

 

XIV – DÉGRADATIONS : 
Une nouvelle fois, le Conseil Municipal déplore les exactions commises dans divers lieux 

publics : notamment des dégradations de jeux et d'équipements sportifs… Afin de tenter de 

remédier à cet état de fait, un groupe d'élus est chargé d'étudier des solutions pour règlementer 

l'accès au stade municipal et ses abords. 

 

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, 

 


