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

 

 

 L'an deux mille neuf, le dix sept décembre à 19h30, 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 1
er
 décembre 2009. 

 

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

LAURIOUX, MIGNET, MORIN, Melle BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, FERCHAUD, 

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. 

 

3 EXCUSES AVEC PROCURATION : M. GONNORD, Melle AULBACH et Mme LAGAT qui 

avaient respectivement donné procuration à M. BEVILLE, M. BOURDEAU, M. MIGNET. 

 

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 Geneviève CAILLEAU 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 – TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX :  

 1°) Garderie scolaire : 

A compter du 1
er
 janvier 2010 : 

- le prix de la séance par enfant est porté à 0,96 Euros pour les familles Saint-Jeantaises 

bénéficiaires des prestations de la C.A.F., 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,32 Euros pour les autres familles Saint-Jeantaises, 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,22 Euros pour les familles non Saint-Jeantaises 

bénéficiaires des prestations de la C.A.F., 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,63 Euros pour les autres familles non Saint-Jeantaises. 

 

Pour les enfants du personnel municipal, le tarif appliqué sera celui des familles Saint-

Jeantaises bénéficiaires des prestations de la C.A.F. (soit : 0,96 Euros la séance par enfant). 

 

 2°) Repas à domicile : 

A compter du 1
er
 janvier 2010,  le prix des repas à domicile est porté à 7,75 Euros l'unité. 

 

 3°) Droits de place pour véhicules expo-vente : 

 A compter du 1
er
 janvier 2010, 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 1,95 Euros le 

mètre linéaire (par jour).  

 

 



 4°) Prix de location de la Maison du Temps Libre : 

 Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1
er
 janvier 2011, 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 242 Euros 387,50 Euros 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 89 Euros 143 Euros 

Repas (non payant) 189,50 Euros 309 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 277,50 Euros 441,50 Euros 

 

 * Aux entreprises Saint-Jeantaises : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 58,50 Euros 97,50 Euros 

Repas (non payant) 109 Euros 188 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 242 Euros 387,50 Euros 

 

* Aux particuliers hors commune : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 78 Euros 127 Euros 

Repas de famille (non payant) 189,50 Euros 309 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 277,50 Euros 441,50 Euros 

 

* Aux particuliers Saint-Jeantais : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 58,50 Euros 97,50 Euros 

Repas de famille (non payant) 109 Euros 188 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 242 Euros 387,50 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 20,50 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). 

 

 5°) Prix de location du réfectoire de la Maison des Associations : 

 Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2011, le prix de location du 

réfectoire de la Maison des Associations sera de 42,50 Euros par jour (ou de 64,00 Euros pour 2 

jours consécutifs) pour un repas et de 26,50 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. 

 

 6°) Prix de location de la salle de réunion de la Maison des Associations : 

 La salle de réunion de la Maison des Associations est mise à disposition gratuitement aux 

associations loi 1901 de Saint-Jean-de-Thouars. Pour toutes autres demandes d'utilisation de ce 

local, le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2010 le prix de location sera le 

suivant : 

- 31,00 Euros par demi-journée, 

- 51,50 Euros par journée. 



 7°) Tarification de location de la Salle de Sports : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er

 janvier 2010, 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 

9,75 € 

6,50 € 

27 € 

18,50 € 

42,50 € 

28 € 

54 € 

38 € 

107,50 € 

76 € 

323 € 

226,50 € 

 

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 – AGRANDISSEMENT DE VESTIAIRES POUR LE TERRAIN DE FOOTBALL : 

 1°) Marchés sur appel d'offres avec les entreprises retenues : 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, suite à la décision prise d'agrandir les 

vestiaires pour le terrain de football, un appel d'offres ouvert (procédure formalisée) a été lancé 

pour ces travaux. 

 

Le projet se décompose en treize lots qui sont les suivants : 

- Lot n° 1 : gros œuvre, 

- Lot n° 2 : enduits extérieurs, 

- Lot n° 3 : charpente-bardage, 

- Lot n° 4 : couverture tuiles, 

- Lot n° 5 : étanchéité, 

- Lot n° 6 : menuiseries extérieures aluminium- serrurerie, 

- Lot n° 7 : cloisons sèches, 

- Lot n° 8 : électricité, 

- Lot n° 9 : plomberie sanitaire ventilation, 

- Lot n° 10 : menuiseries intérieures, 

- Lot n° 11 : faux plafonds, 

- Lot n° 12 : carrelage-faïence, 

- Lot n° 13 : peinture. 

 

 L'ouverture des plis a eu lieu le 14 décembre 2009 à 14 heures. Le rapport d'analyse des 

offres a été effectué le 17 décembre 2009 à 14 heures. 

 

Après examen des offres figurant sur le Procès-Verbal de la Commission chargée de 

l'ouverture des plis, le Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Thouars : 

- DECIDE de retenir les entreprises suivantes : 

 

LOTS ENTREPRISES MONTANTS H.T. MONTANT T.T.C. 

N° 1 S.A.R.L. A à Z Construction  

de Luzay (79) 

60 918,93 Euros 72 859,04 Euros 

N° 2 S.A.R.L. Raval'Ouest  

de Loudun (86) 

3 838,66 Euros 4 591,04 Euros 

N° 3 S.A.R.L. Batibois  

de Maulévrier (49) 

13 192,11 Euros 15 777,76 Euros 



N° 4 S.A.R.L. MORIN-ETAVARD  

de Saint-Jean-de-Thouars (79) 

10 759,73 Euros 12 868,64 Euros 
(avec une option incluse 

de 299,75 Euros T.T.C.) 

N° 5 Entreprise TEP Etanchéité  

de Saumur (49) 

4 729,55 Euros 5 656,54 Euros 

N° 6 S.A.R.L. Alain BODY  

de Nueil-les-Aubiers (49) 

15 885,14 Euros 18 998,63 Euros 

N° 7 S.A.R.L. VERGNAUD  

de Saint-Aubin-le-Cloud (79) 

15 169,30 Euros 18 142,48 Euros 
(avec une option incluse 

de 2 455,58 Euros 

T.T.C.) 

N° 8 S.A.R.L. GATINELECT  

de Parthenay (79) 

18 400,00 Euros 22 006,40 Euros 

N° 9 S.A.R.L. MIGEON B.  

de Saint-Jean-de-Thouars (79) 

35 486,63 Euros 42 442,01 Euros 

N° 10 S.A.R.L. BERGE  

de Coulonges-Thouarsais (79) 

11 262,48 Euros 13 469,93 Euros 

N° 11 S.A.S. PLAFA  

de Cholet (49) 

3 378,67 Euros 4 040,89 Euros 

N° 12 S.A.R.L. GUERET  

de Saint-Jean-de-Thouars (79) 

21 195,01 Euros 25 349,23 Euros 
(avec une variante 

incluse de 208,58 Euros 

T.T.C.) 

N° 13 Entreprise Daniel CLEMOT  

de Mauzé-Thouarsais (79) 

6 251,77 Euros 7 477,12 Euros 

T O T A L 220 467,98 Euros 263 679,71 Euros 

 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les marchés correspondants avec les entreprises 

retenues ainsi que tous les documents qui s'y rattachent, 

- IMPUTE les montants de ces dépenses sur l'article 2313 opération 64. 

 

 2°) Demandes de subventions : Dotation Globale d'Equipement (D.G.E.) et à la Ligue de 

Football Atlantique (au titre du F.A.F.A.) : 

 Les vestiaires existants 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 250 717,98 Euros H.T. (dont 30 250,00 Euros H.T. d'honoraires d'architecte). 

 

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 2010) dans le cadre de la catégorie d'opération : 

"Patrimoine communal (Equipement sportif)", 

- SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible à la Ligue de Football Atlantique au titre du 

Fonds d'Aide au Football Amateur (chapitre "investissements collectivités-clubs"). 

  

Le plan de financement de cet équipement serait le suivant : 

- subvention D.G.E. : 15 250,00 Euros soit : 25 % du H.T. (dépense subventionnable plafonnée à 

61 000,00 Euros H.T.), 

- subvention de la Région Poitou-Charentes (au titre du Fonds Régional d'Intervention Locale) : 

30 000,00 Euros, 

- subvention du député des Deux-Sèvres (au titre de la réserve parlementaire) : 5 000,00 Euros, 

- subvention de la Ligue de Football Atlantique (au titre des Fonds d'Aide au Football Amateur) : 

20 000,00 Euros,  

- autofinancement : le solde. 

 

 



III – TABLEAU DE CLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE : 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que le Pôle Territorial de l'Equipement et 

de l'Agriculture de Bressuire (79) a élaboré un projet de tableau de classement dans la voirie 

communale qui comprend : une carte de la voirie communale (domaine public) et un tableau de 

classement unique des voies communales (avec notamment le détail de leur linéaire et le caractère 

de chaque voie : chemin, rue, …). 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE le contenu de ce dossier, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à donner suite à cette affaire en lui donnant pouvoir pour signer 

tous les documents qui s'y rattachent. 

 

 

IV – ARBRE DE NOËL DES ÉCOLES : 

 Le 3 décembre 2009, les enseignants de l'école primaire Bonneval de Saint-Jean-de-Thouars 

ont proposé à leurs élèves, dans le cadre de leur traditionnel arbre de Noël, un spectacle intitulé "La 

prochaine fois, on fera Meuh" de la Compagnie L'Hippo Tam-Tam. 

 

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. 

 

 

V – DÉCISION MODIFICATIVE N° 5 : VOTE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES 

(EXERCICE 2009) : 

 Monsieur le Maire expose à l'assemblée que les crédits ouverts aux articles ci-après du 

budget de l'exercice 2009, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits 

supplémentaires suivants : 

 

DESIGNATION DES ARTICLES CREDITS SUPPLEMENTAIRES 

A VOTER 

N° INTITULE RECETTES DEPENSES 

1328 op. 041 

 

2111 op.041 

Autres subventions d'équipement non 

transférables 

Terrains nus 

155,00 € 

 

 

 

 155,00 € 

            TOTAL EGAL…………………….  155,00 €   155,00 € 

 

 Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits 

compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 

 

 

VI – DÉCISION MODIFICATIVE N° 6 : VOTE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES 

(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. 
 

 

VII – PLAN LOCAL D'URBANISME : SUPPRESSION D'EMPLACEMENTS RÉSERVÉS : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la Communauté de Communes du 

Thouarsais, chargée de la gestion du Plan Local d'Urbanisme, va lancée une procédure de 

modification de ce document urbanistique afin de répondre aux différentes demandes émanant des 

communes membres. 

 

A cette occasion, le Conseil Municipal : 

- DEMANDE la suppression des emplacements réservés suivants : 

 * n° 72 correspondant à une liaison piétonne reliant les fours à chaux au chemin du 19 mars 

1962, 

 * n° 70 correspondant à la création d'un arboretum (celui-ci étant réalisé), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents correspondants.  
 

 

VIII – CORRESPONDANT SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
 Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, les élus constituent un des relais 

importants pour apporter une contribution efficace à la baisse de l'accidentalité. Aussi, Madame la 

Préfète des Deux-Sèvres demande de lui communiquer le nom de notre élu Saint-Jeantais référent 

sécurité routière qui sera l'interlocuteur privilégié de l'Etat (Mission Coordination Sécurité 

Routière). 

 

Monsieur Jean-Luc GALLAND (Adjoint au Maire) est donc désigné pour être le 

correspondant sécurité routière. 
 

 

IX – EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION D'ABATTAGE, DE VALORISATION DE 

CO-PRODUITS, D'ÉLABORATION DE PLATS CUISINÉS, DE STOCKAGE ET 

D'EXPÉDITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES SITUÉE Z.I. LE GRAND ROSÉ À 

THOUARS (79) PAR LA S.A.S. LOEUL-PIRIOT : 

 Cette demande d'autorisation fait actuellement l'objet d'une enquête publique (ouverte du 30 

novembre au 30 décembre 2009 inclus). Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce projet. 
 

 

X – PLANTATION DE HAIES : 
 Un projet de plantation d'une haie longeant le chemin des Coulées a été constitué avec l'aide 

de l'association Bocage Pays Branché de Bressuire (79). Il a reçu un avis favorable pour un soutien 

financier du Syndicat Mixte du Pays Thouarsais (en partenariat avec le Conseil Général, la Région 

et l'Europe) à hauteur de 80 % du coût de la plantation (végétaux, paillage, protection anti-gibiers) 

estimé à 1 641,50 Euros. Les 20 % restants (soit : 328,30 Euros) seront réglés par la commune au 

Syndicat Mixte du Pays Thouarsais. 

 

 La réalisation de cette plantation est programmée pour fin janvier 2010. 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 

Autre matériel et outillage de 

voirie 

020 2 000,00 €  

21578 op. ONA 

 

 2 000,00 € 

 

Dépenses imprévues 

Fournitures petit équipement 

022 50,00 €  

60632 

 

  50,00 € 

                 TOTAUX……………..   2 050,00 €   2 050,00 € 



 

XI – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 
 A l'occasion de la nouvelle année, le Maire et son Conseil Municipal présenteront leurs 

vœux le vendredi 8 janvier 2010 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. 

 

 

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, 

 


