
D E L I B E R A T I O N 
 
 
 
 L'an deux mille neuf, le premier juillet 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 17 juin 2009. 
 
14 PRESENTS : MM. BEVILLE, BOURDEAU, GABET, GAUFFRETEAU, GONNORD, 
LAURIOUX, MIGNET, MORIN, Melles AULBACH, BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, 
FERCHAUD, LAGAT, LEROYER. 
  

Lesquels, au nombre de QUATORZE 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. 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. 
 
 Monsieur Joël MIGNET, 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 : CRÉATION D'UN POSTE DE CONTRÔLEUR D E TRAVAUX  :  
 Suite à la réunion de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion des 
Deux-Sèvres en date du 8 juin 2009, le Conseil Municipal décide : 
- de supprimer 1 poste d'adjoint technique territorial principal de 1ère Classe, 
- de créer 1 poste de contrôleur de travaux. 
 
 Cette modification de la nomenclature du personnel prend effet à compter du 1er octobre 
2009 et correspond à l'avancement de promotion interne de Monsieur PAINDESSOUS Jean-Marc. 
 
 
II – AGRANDISSEMENT DE VESTIAIRES POUR LE TERRAIN D E FOOTBALL : 
ÉTUDE DE SOLS : 
 Dans le cadre des travaux d'agrandissement des vestiaires du terrain de football, le Conseil 
Municipal, après avoir étudié différentes propositions : 
- DECIDE de confier l'étude de sols à la S.A.R.L. Compétence Géotechnique de Fondettes 
(INDRE-ET-LOIRE), pour un montant d'honoraires de 1 508,63 Euros T.T.C., 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la lettre de commande correspondante ainsi que tous les 
documents qui s'y rattachent. 

 
 



III – RÉNOVATION DE LA BIBLIOTHÈQUE-RELAIS : ACQUIS ITION DE MOBILIER 
ET DE LOGICIEL INFORMATIQUE : DEMANDE DE SUBVENTION  AU 
DÉPARTEMENT  : 
 Les travaux de rénovation de la bibliothèque-relais sont actuellement en cours de réalisation 
et le Conseil Municipal souhaite à cette occasion acquérir du mobilier et un logiciel informatique. 
 

Le coût estimatif global de cet investissement en matériel s'élève à la somme de 2 538,29 
Euros H.T.. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir décidé d'acquérir ces équipements, sollicite une 

subvention aussi élevée que possible auprès du Conseil Général des Deux-Sèvres. 
 

Le plan de financement de ces acquisitions serait le suivant : 
- subvention du Département des Deux-Sèvres : 50 % du H.T., 
- autofinancement : le solde. 
 
 
IV – AFFAIRES SCOLAIRES  : 
 1°) Ecole (classes de maternelle et de primaire) : voyages scolaires : 
 En mai et juin 2009, les élèves des classes de maternelle de Saint-Jean-de-Thouars ont 
effectué des séances de poneys au centre équestre du Châtellier à Missé (79). 
 

Le 4 juin 2009, les élèves de GS-CP ont visité le Jardin des Sens à Coutières (79). 
 

Du 17 au 19 juin 2009, les élèves de la classe de CM2 ont fait un camp USEP à Argenton-
les-Vallées (79). 
 
 Considérant le coût de ces journées, le directeur de l'école 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 (classes de 
maternelle et de primaire) de Saint-Jean-de-Thouars une subvention de 777,60 Euros (soit : 96 
élèves x 8,10 Euros) qui sera versée sur le compte de l'association U.S.E.P. du Primaire.  
 
 2°) Contrat Educatif Local (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 plus approfondie grâce à l'intervention des 
associations sportives locales. 
 
 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 506,00 Euros à la 
Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise pour la période scolaire 2008-2009. 
 
 
V – INTERNET HAUT DEBIT À LA BIBLIOTHÈQUE-RELAIS  : 
 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que l'Internet Haut Débit (A.D.S.L.) étant installé 
au Micro-Club Saint-Jeantais, la bibliothèque relais bénéficie de cette connexion à l'A.D.S.L. et n'a 
ainsi pas besoin de son abonnement Internet. 
 
 Compte tenu de l'économie réalisée par la municipalité correspondant au coût d'un 
abonnement annuel à Internet, le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 132,00 
Euros au Micro-Club Saint-Jeantais. 
 
 
 



VI – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 
 Le Théâtre de la Grande Marienne jouera "l'assemblée des femmes" d'Aristophane. Ce 
spectacle aura lieu le 23 août 2009 aux environs de 21h00 (à la tombée de la nuit) sur le terrain 
communal situé devant la Halle de Sports. La représentation est gratuite ; il est demandé aux 
spectateurs d'apporter un plat. 

 
 

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, 
 


