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

L'an deux mille neuf, le quinze janvier 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 7 janvier 2009.

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

Lesquels, au nombre de QUINZE 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.

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.

Madame Pauline LEROYER, 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 – DEMANDES DE SUBVENTIONS DOTATION GLOBALE D'ÉQUIPEMENT (D.G.E.) : 
1°) Rénovation de la bibliothèque :
La bibliothèque-relais (s'adressant aussi bien au public qu'aux enfants scolarisés dans l'école 

communale) est actuellement située dans une ancienne classe des bâtiments scolaires désaffectés 
suite à la construction d'un groupe scolaire. Ce local n'étant pas adapté à cette nouvelle utilisation, il 
conviendrait  de le  réaménager  en le  "rafraîchissant"  (réfection  du plafond,  des murs,  …) et  en 
modifiant  l'agencement  intérieur  (suppression d'une cloison,  …). De plus,  il  convient de rendre 
accessible au public des toilettes adaptées aux personnes handicapées. Le coût estimatif global de 
cet investissement s'élève à la somme de 20 000,00 Euros H.T..

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- DECIDE de réaliser ces travaux,
-  SOLLICITE  une  subvention  aussi  élevée  que  possible  au  titre  de  la  Dotation  Globale 
d'Equipement  des  communes  (Programme  2009)  dans  le  cadre  de  la  catégorie  d'opération  : 
"Patrimoine communal (Edifices communaux)".

Le plan de financement de cet équipement serait le suivant :
- subvention D.G.E. : 20 % du H.T. (dépense subventionnable plafonnée à 160 000,00 Euros H.T.),
- autofinancement : le solde.

2°) Aménagement de vestiaires avec douches pour le terrain de sports :
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 10 janvier 2008, le Conseil Municipal 

avait  fait  une demande de subvention  au titre  de la  Dotation Globale  d'Equipement  2008 pour 
l'aménagement de vestiaires avec douches pour le terrain de sports. Or, compte-tenu de l'importance 



du nombre de dossiers déposés, la Préfecture nous a informé qu'il n'avait pas été possible de retenir 
notre demande.

Les vestiaires existants du terrain de sports étant devenus insuffisants, le Conseil Municipal 
souhaite aménager de nouveaux vestiaires avec douches pour le stade. Le coût estimatif global de 
cet investissement s'élève à la somme de 76 238,57 Euros H.T..

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- CONFIRME sa décision de réaliser ces travaux,
-  SOLLICITE  une  subvention  aussi  élevée  que  possible  au  titre  de  la  Dotation  Globale 
d'Equipement  des  communes  (Programme  2009)  dans  le  cadre  de  la  catégorie  d'opération  : 
"Patrimoine communal (Equipement sportif)".

Le plan de financement de cet équipement serait le suivant :
- subvention D.G.E. : 20 % du H.T. (dépense subventionnable plafonnée à 61 000,00 Euros H.T.),
- autofinancement : le solde.

II – ADMISSIONS EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRÉCOUVRABLES :
1°) Droit de place pour un véhicule expo-vente de la société LDS :
Monsieur  le  Maire  expose au Conseil  que les états  de restes  font apparaître  une recette 

irrécouvrable de 19,25 Euros (titre émis sur l'exercice 2006) du fait de la disparition du débiteur 
(Société LDS) avec une insuffisance d'actif. Le receveur municipal demande donc l'admission en 
non-valeur de cette recette.

Après avoir entendu l'exposé du Maire,

Vu le budget de la commune de Saint-Jean-de-Thouars pour l'exercice 2008,

Vu l'état des restes à recouvrer sur le budget communal, dressé et certifié par le receveur 
municipal,  qui  demande  l'admission  en  non-valeur,  et  par  suite  la  décharge  de  son  compte  de 
gestion de la somme portée audit état et ci-après reproduite,

Vu l'article  R.2342-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  que la  somme  dont  il  s'agit  n'est  pas  susceptible  de  recouvrement  ;  que  le 
receveur municipal justifie, conformément à la cause consignée dans ledit état, de l'impossibilité 
d'exercer des poursuites utilement par suite de la disparition du débiteur ayant un actif insuffisant,

Le  Conseil  Municipal  décide  d'admettre  en-valeur,  sur  le  budget  de  l'exercice  2008,  la 
somme de 19,25 Euros correspondant à un droit de place pour un véhicule expo-vente.

2°) Location de l'ancien atelier communal à l'E.U.R.L. VILLA :
Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  que  les  états  de  restes  font  apparaître  un  certain 

nombre de recettes irrécouvrables d'un montant total de 868,96 Euros (titres émis sur les exercices 
2002, 2005, 2007 et 2008) du fait de la liquidation judiciaire du débiteur (E.U.R.L. VILLA) avec 
une insuffisance d'actif.  Le receveur municipal  demande donc l'admission en non-valeur de ces 
recettes.

Après avoir entendu l'exposé du Maire,

Vu le budget de la commune de Saint-Jean-de-Thouars pour l'exercice 2008,



Vu l'état des restes à recouvrer sur le budget communal, dressé et certifié par le receveur 
municipal,  qui  demande  l'admission  en  non-valeur,  et  par  suite  la  décharge  de  son  compte  de 
gestion de la somme portée audit état et ci-après reproduites,

Vu l'article  R.2342-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que les sommes dont il s'agit ne sont pas susceptibles de recouvrement ; que le 
receveur municipal justifie, conformément à la cause consignée dans ledit état, de l'impossibilité 
d'exercer des poursuites utilement par suite de la liquidation judiciaire du débiteur ayant un actif 
insuffisant,

Le  Conseil  Municipal  décide  d'admettre  en-valeur,  sur  le  budget  de  l'exercice  2008,  la 
somme globale  de  868,96  Euros  correspondant  à  plusieurs  mois  de  location  de l'ancien  atelier 
communal à cette société. Ce montant correspond au cumul des titres de recettes suivants :

Exercice Montant N° du Titre Objet
2002
2005
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008

45,73 €
91,47 €
91,47 €
91,47 €
91,47 €
91,47 €
91,47 €
91,47 €
91,47 €
91,47 €
868,96 €

47
202
132
154
178
191
205
2
9
31

Location ancien atelier communal
     "              "        "                "
     "              "        "                "
     "              "        "                "
     "              "        "                "
     "              "        "                "
     "              "        "                "
     "              "        "                "
     "              "        "                "
     "              "        "                "

III – DÉCISIONS MODIFICATIVES : VIREMENTS DE CRÉDITS (N° 6) :
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.

IV – LIGNE DE TRÉSORERIE :
Compte-tenu que la précédente ligne de trésorerie va expirer le 1er février 2009, Monsieur le 

Maire propose de renouveler le principe de l'ouverture d'une ligne de trésorerie de 50 000 Euros 
permettant de garantir un éventuel besoin temporaire de finances.

Le Conseil Municipal acceptant cette démarche, plusieurs établissements bancaires vont être 
consultés.

OBJET DES DEPENSES
DIMINUTION SUR

CREDITS DEJA ALLOUES
AUGMENTATION

DES CREDITS
Chapitre
et article

Sommes Chapitre
et article

Sommes

Dépenses imprévues
Indemnités au comptable
Autres services extérieurs
Pertes sur créances irrécouvrables

022 2 495,00 €
6225
6288
654

  10,00 €
1 600,00 €

885,00 €
                 TOTAUX…………….. 2 495,00 € 2 495,00 €



V –  ÉTAT DE L'ACTIF À LA FIN DE L'ANNÉE 2008 : MATÉRIELS ET MOBILIERS 
RÉFORMÉS :

Le Conseil Municipal décide de sortir de l'inventaire les matériels et mobiliers ayant plus de 
5 ans pour un montant total de 20 942,43 Euros.

La liste de ces biens réformés est la suivante : 

M14 ANNEE N°                         OBJET MONTANT
 D'ORIGINE D'INVENTAIRE    

2158 2003  /  Triangle rabattable p/camion 485,00 €
2158 2003 392  Aspirateur poussière 262,63 €
2158 2003 393  Tondeuse autoportée hydro 8 000,00 €

        100 MVEHH  
2158 2003 395  Remorque parc et jardin REV126, 3 833,18 €

    nettoyeur thermique VL 16/210  
    et débroussailleuse HVA 240 R  

2158 2003 397  Container de 660 litres 270,58 €
2158 2003 398  Attelage p/Renault Express 77,19 €
2158 2003 403  Remorque agricole 4,9 Tonnes 2 096,59 €

    SOUS-TOTAL 15 025,17 €
2183 2003 394  2 ordinateurs p/l'école 1 345,19 €
2183 2003 396  Appareil photo numérique Coolpix 315,00 €

       2100 Nikon  
2183 2003 399  3 plasticloisons 190,80 €
2183 2003 400  Siège tango 100,62 €
2183 2003 401  Matériel informatique 628,30 €
2183 2003 402  1 table et 6 chaises 236,09 €
2183 2003 404  Photocopieur Konica 1216 2 272,40 €
2183 2003 405  Radio laser Thomson TM9038 74,03 €
2183 2003 406  Matériel informatique 165,40 €
2183 2003 407  Radio laser Thomson TM9038 74,03 €
2183 2003 408  1 table et 8 chaises 431,40 €
2183 2003 409  Meuble en pin 84,00 €

    SOUS-TOTAL 5 917,26 €
    TOTAL 20 942,43 €

VI – SUBVENTIONS :
1°) Ravalement de façades :
Le  Conseil  Municipal  décide  d'attribuer  une  subvention  de  ravalement  de  façades  à 

Monsieur  REAU  Ferdinand  domicilié  :  84  rue  de  la  Morinière  79100  SAINT-JEAN-DE-
THOUARS.

Cette  subvention  est  d'un  montant  de  739,14  Euros  (soit  97  m²  X  7,62  Euros).  Cette 
subvention sera inscrite au Budget Primitif de 2009.

2°) C.E.L. (2008-2009) : indemnisation d'un intervenant :
Dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux (C.E.L.), les enfants des classes de primaire et 

de maternelle de l'école de Saint-Jean-de-Thouars, pendant la période scolaire 2008-2009 (temps 
péri-scolaire), ont pratiqué une activité sportive ou culturelle plus approfondie grâce à l'intervention 
des associations locales.



Le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 85,40 Euros à l'Ecole de Jeu 
d'Echecs pour la période scolaire 2008-2009. Cette somme sera inscrite au Budget Primitif de 2009.

VII  –  CESSION  D'UN  TERRAIN  DES  HÉRITIERS  GERMAIN-BAILLY  À  LA 
COMMUNE : FRAIS D'ATTESTATIONS DE PROPRIÉTÉ COMPLÉMENTAIRES :

Lors de sa séance en date du 7 février 2002, le Conseil Municipal avait accepté d'acquérir, 
pour l'euro symbolique, le terrain des héritiers GERMAIN-BAILLY situé près du rond-point au 
carrefour de l'avenue du Petit Saint-Jean et de la route de Parthenay.

Suite à un courrier de Maître RIBREAUD-ALLAIN (Notaire à Thouars chargé de rédiger 
l'acte  correspondant)  qui  stipulait  que  les  propriétaires  étaient  plus  nombreux  que  prévu  avec 
notamment des successions non réglées, le Conseil Municipal (dans sa séance du 6 juin 2002) avait 
accepté de prendre en charge les frais d'attestations de propriété complémentaires pour la somme de 
520,00 Euros.

Poursuivant ses démarches pour l'établissement de cet acte, Maître RIBREAUD-ALLAIN 
vient  de  nous  adresser  une  nouvelle  lettre  datée  du  3  décembre  2008  précisant  qu'au  vu  des 
nouvelles  pièces  et  renseignements  qu'elle  vient  d'obtenir,  il  s'avère  que  les  propriétaires  sont 
beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient connus jusqu'ici et il y aura lieu de dresser d'autres 
attestations de propriété complémentaires.

Les  différents  héritiers  acceptent  la  vente  de ce terrain à  la  commune moyennant  l'euro 
symbolique sous réserve que les frais de ces attestations soient intégralement pris en charge par la 
commune.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  accepte  de  prendre  en  charge  les  frais 
inhérents à ces attestations pour un coût total d'environ 1 900,00 Euros (les frais d'acquisition étant 
en sus).

VIII  –  CHANGEMENT  DU  SIÈGE  SOCIAL  ET  MODIFICATION  STATUTAIRE  DU 
S.I.A.D.E. :

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il a reçu notification de la délibération 
du Syndicat  Intercommunal  d'ADduction  d'Eau (S.I.A.D.E.)  du Pays  Thouarsais  en date  du 17 
octobre  2008 portant  modification  de  l'article  II  de  ses  statuts  relativement  à  son  changement 
d'adresse.

Conformément  à  l'article  L.5211-20  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le 
Conseil Municipal doit se prononcer sur la modification envisagée dans un délai de 3 mois. Passé ce 
délai, sa décision sera réputée favorable.

Le Conseil Municipal,

OUI l'exposé de Monsieur le Maire,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  l'article  L.5211-20  relatif  aux 
modifications statutaires des établissements publics de coopération inter-communale,

Vu  la  délibération  du  Comité  Syndical  du  S.I.A.D.E.  du  Pays  Thouarsais  portant 
modification de l'article II, relatif à la modification de l'adresse du siège social,

EMET un avis favorable au changement d'adresse du siège social du S.I.A.D.E. du Pays 
Thouarsais.



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,


