
D E L I B E R A T I O N 
 
 
 
 L'an deux mille neuf, le vingt six mars 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 20 mars 2009. 
 
11 PRESENTS : MM. BEVILLE, BOURDEAU, GALLAND, GONNORD, MIGNET, Melles 
AULBACH, BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, FERCHAUD, LAGAT, LEROYER. 
  

Lesquels, au nombre de ONZE 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. 
 
4 EXCUSES AVEC PROCURATION : M. GABET, M. GAUFFRETEAU, M. LAURIOUX, 
M. MORIN qui avaient respectivement donné procuration à Melle BERTHELOT, M. GALLAND, 
M. BOURDEAU, 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 Elie BOURDEAU, 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 – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES :  

1°) Vote des taux d'imposition : 
Les taux d'imposition communaux pour 2009 sont augmentés de 1 % (à l'exception de celui 

de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui demeure inchangé). Ainsi, les nouveaux taux 
sont les suivants : 
- taxe d'habitation .............................................................................................  12,91 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties ............................................................  26,58 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties .....................................................  65,20 % 
 
 Cette augmentation se traduit, pour la commune, par une recette supplémentaire totale de 
4 103 Euros. 
 
 2°) Vote des subventions : 

Le Conseil Municipal, à l'exception des conseillers qui sont également responsables 
associatifs, vote les subventions suivantes pour 2009 : 
a) Aux associations et autres personnes de droit privé (article 6574) : 
- La Cantine Scolaire..................................................................................................  5 496,89 € 
- Football-Club Saint-Jean – Missé ............................................................................     863,83 € 
- Tennis-Club Saint-Jeantais (T.C.S.J.)......................................................................     628,22 € 
- Gymnastique Volontaire ..........................................................................................     450,00 € 
- Basket-Ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.) ......................................................................     628,22 € 
- Volley-Loisir Saint-Jeantais ....................................................................................     155,50 € 



- Club des Aînés .........................................................................................................     345,52 € 
- Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (F.N.A.C.A.) ................     219,89 € 
- Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) .........................................     141,34 € 
- Micro-Club Informatique .........................................................................................     628,22 € 
- Association des Parents d'Elèves .............................................................................     250,00 € 
- Croque-notes (société chorale mixte) ......................................................................     450,00 € 
- Amicale du Personnel Communal ...........................................................................     157,05 € 
- Comité U.S.E.P. de circonscription .........................................................................     314,00 € 
- Association U.S.E.P. Ecole Primaire .......................................................................     150,00 € 
- Association U.S.E.P. Ecole Primaire (Tickets de piscine) ......................................     800,00 € 
- Mutuelle Nationale Territoriale ...............................................................................       69,97 € 
- Syndicat de défense contre les ennemis des cultures de 
            Saint-Jean-de-Thouars et Saint-Jacques-de-Thouars .....................................      31,11 € 
- Comité d'Animation Saint-Jeantais .........................................................................    863,83 € 
- Collectif défense soins Nord Deux-Sèvres ..............................................................      50,00 € 
- Croix-rouge française ..............................................................................................      50,00 € 
- Secours Populaire français .......................................................................................      50,00 € 
- Restaurants du Cœur ................................................................................................      50,00 € 
- Parrains d'Ecole .......................................................................................................    100,00 € 
         TOTAL :         12 943,59 € 
 
b) Aux organismes publics (article 657362) : 
- C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars ......................................................................... 2 893,17 € 
 
 3°) Vote du Budget Primitif (budget principal) : 
- Section de fonctionnement : les dépenses et les recettes s'équilibrent à la somme de 871 044,69 
Euros. 
- Section d'investissement : parmi les projets de cette année 2009 peuvent être cités : des travaux 
d'enfouissement de réseaux et de voiries sur une partie du Chemin des Varannes, la réfection de 
trottoirs route de Parthenay, la poursuite des travaux d'aménagement du lotissement du hameau de 
la Coeil (logements locatifs sociaux individuels avec la S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations), la 
rénovation de la bibliothèque-relais, l'acquisition d'un tracteur et de matériels divers (un 
photocopieur pour l'école, une tondeuse, un broyeur à végétaux dont l'achat sera mutualisé avec 3 
autres communes). Cette section s'équilibre à hauteur de 1 123 726,73 Euros. 
 
 Le budget principal est donc voté à l'unanimité pour un total de 1 994 771,42 Euros. 
 
 
II – CRÉATION D'UN PÔLE PRÉVENTION HYGIÈNE ET SÉCUR ITÉ A L'ÉCHELLE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS  : 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'une nouvelle démarche 
hygiène et sécurité a été initiée au niveau de la Communauté de Communes et son organisation 
interne a été validée par le bureau du 22 juillet 2008 et adoptée à l'unanimité par le Conseil 
Communautaire du 18 décembre 2008. 

 
La Communauté de Communes a souhaité étendre aux communes membres cette démarche 

de façon à mutualiser le dispositif dans un double objectif d'optimisation des coûts et d'efficacité. Il 
convient, en effet, que ce pôle de prévention, qui sera constitué de 1,5 équivalent temps plein, 
puisse assurer une relation de proximité avec l'ensemble des services et équipes concernés. 
 

Au-delà du simple volet financier (qui permet néanmoins de mettre en œuvre un service au 
moindre coût), une telle démarche vise à peser favorablement sur les conditions de travail des 
agents, limiter en conséquence l'absentéisme et les coûts y afférents, mais aussi réduire les risques 
juridiques pour les collectivités et les établissements publics. 

 



Ce pôle prévention développera une mission d'animation, d'assistance et d'accompagnement 
pour les collectivités et établissements publics y adhérant. Il aura ainsi à organiser la mise en œuvre 
du document unique mais aura également un rôle en termes de formation en matière d'hygiène et de 
sécurité, ce qui sera aussi de nature à limiter les coûts dans le domaine pour nos collectivités. 

 
La mise en œuvre opérationnelle de ce pôle de prévention pourrait intervenir d'ici le mois de 

juin 2009. Afin d'organiser la création de ce pôle, les collectivités et établissements intéressés sont 
invités à se prononcer sur l'adhésion à ce dispositif mutualisé et à la conclusion d'une convention 
cadre de manière à formaliser ce partenariat. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE d'adhérer à ce pôle prévention hygiène et sécurité crée par la Communauté de 
Communes du Thouarsais, 
- ACCEPTE de participer financièrement au coût de ce pôle qui sera proratisé au nombre d'agents 
dans chaque commune adhérente, 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention cadre de partenariat 
correspondante et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 
 
III – LIGNE DE TRÉSORERIE  : 

Afin de pallier à d'éventuels besoins de trésorerie inhérents aux délais de versements de 
subventions correspondantes à des dépenses d'investissement mandatées préalablement, et compte 
tenu que la précédente ligne de trésorerie a expiré au 1er février 2009, différentes banques ont été 
consultées pour une nouvelle ligne de trésorerie. 

 
Monsieur Joël MIGNET (Conseiller municipal employé au Crédit Mutuel qui est une des 

banques sollicitées à cette occasion) ne prend pas part à cette décision. 
 
Après avoir étudié les différentes propositions reçues, le Conseil Municipal : 

- DECIDE d'ouvrir une ligne de trésorerie de 50 000,00 Euros, 
- ACCEPTE l'offre du Crédit Mutuel qui propose, pour une durée de 12 mois à compter de la 
signature du contrat, un taux Euribor 3 mois + marge 0,48 %, 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le contrat correspondant et toutes les pièces 
relatives à cette affaire sachant que sur cette somme ne seront sollicités que les crédits à hauteur des 
besoins de trésorerie du moment et que les remboursements seront effectués dès que la situation 
financière le permettra. 
 
 
IV – ADMISSIONS EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVR ABLES : 
 1°) Droit de place pour un véhicule expo-vente : 
 Monsieur le Maire expose au Conseil que les états de restes font apparaître une recette 
irrécouvrable de 12,60 Euros (titre émis sur l'exercice 2007) du fait de la disparition du débiteur 
(Série Pro Art de la Table) 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 2009, 
 
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 non-valeur, sur le budget de l'exercice 2009, la 
somme de 12,60 Euros correspondant à un droit de place pour un véhicule expo-vente. 
 
 2°) Location de la Maison du Temps Libre : 
 Monsieur le Maire expose au Conseil que les états de restes font apparaître une recette 
irrécouvrable de 7,00 Euros (titre émis sur l'exercice 2003) du fait du montant de faible importance 
restant à recouvrir sur le montant total de la facture qui était de 107,00 Euros correspondant à la 
location de la Maison du Temps Libre par Mme LAIDET Michèle. 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 2009, 
 
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 du fait de la somme de faible importance restant à recouvrir, 

 
Le Conseil Municipal décide d'admettre en non-valeur, sur le budget de l'exercice 2009, la 

somme de 7,00 Euros correspondant au solde du montant total d'une facture de location de la 
Maison du Temps Libre. 
 
 
V – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  : 
 L'association Saint-Jeantaise dénommée "Les Feux de la Rampe" a donné le 12 décembre 
2008 à la Maison du Temps Libre une représentation de son spectacle "Pêle-Mêle". 
 

En contre-partie, le coût total de cette prestation était de 1 750 Euros. La moitié de ce 
montant est financée par le Conseil Général des Deux-Sèvres au titre des aides à la diffusion 
culturelle en milieu rural et le solde (après déduction de la recette des entrées de la soirée) reste à la 
charge de l'organisateur (en l'occurrence la Mairie de Saint-Jean-de-Thouars). 
 

Le Conseil Municipal accepte donc de s'acquitter de cette somme en attribuant une 
subvention exceptionnelle de 667,00 Euros (soit 875 € - 26 entrées à 8 €) à l'association "Les Feux 
de la Rampe" de Saint-Jean-de-Thouars. 
 
 
VI – ÉCOLE PRIMAIRE (CE1) : CLASSE DE DÉCOUVERTE  : 
 Du 30 mars au 4 avril 2009, l'enseignant de la classe de CE1-CE2 de l'école primaire de 
Saint-Jean-de-Thouars a effectué un séjour en classe de découverte avec ses élèves de CE1 
(uniquement) à Château d'Oléron (CHARENTE-MARITIME). 
 
 Considérant le coût de ce séjour, 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 primaire de Saint-
Jean-de-Thouars (classe de CE1-CE2) une subvention de 295,80 Euros correspondant à : 
- 145,80 Euros au titre des voyages scolaire annuels (soit  18 élèves x 8,10 Euros : cette sortie 
remplaçant le voyage de fin d'année scolaire 2008-2009 pour les élèves de cette classe de l'école 
primaire), 
- 150,00 Euros de subvention exceptionnelle (au titre des classes de découverte) compte-tenu du 
caractère pédagogique de ce projet. 
 
 Cette subvention sera versée sur le compte de l'association U.S.E.P. du primaire. 
 

 
VII – AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT DANS L E CADRE D'UN 
GROUPEMENT D'ACHAT POUR LE MARCHÉ DE FOURNITURES "M ATÉRIEL 
INFORMATIQUE ET PHOTOCOPIEUR"  : 
 Dans le cadre des actions mutualisées avec les communes, un groupement d'achat a été 
constitué en mai 2008 pour l'achat des fournitures "matériel informatique et photocopieur" entre la 
Communauté de Communes du Thouarsais et les communes suivantes : Brie, Mauzé-Thouarsais, 
Missé, Oiron, Saint-Jacques-de-Thouars, Saint-Jean-de-Thouars, Saint-Léger-de-Montbrun et 
Thouars. 
 

Il est rappelé que le marché de fournitures "matériel informatique et photocopieur" est lancé 
annuellement en procédure adaptée et finalisé sous la forme d'un marché à bons de commande pour 
une durée d'un an, avec un prix ferme et non actualisable. 

 
Ce groupement d'achat, coordonné à titre gratuit par la Communauté de Communes, permet 

de passer des marchés séparés avec les membres de la convention et un prestataire unique et vise à 
optimiser les prix en fonction des quantités plus importantes à commander. L'article 9 de la 
convention constitutive du groupement stipulait que de nouveaux membres pourraient adhérer au 
groupement. 
 

Le C.C.A.S. de Thouars, la commune de Taizé, l'Association "Mission Locale du 
Thouarsais" et l'Association Centre Socio-Culturel du Thouarsais ont demandé à adhérer au 
groupement d'achat. Il conviendrait donc de passer un avenant à la convention constitutive du 
groupement. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de valider l'avenant à la convention tel 

que présenté au Conseil et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces relatives à 
cette affaire. 
 
 
VIII – RÉFECTION DE TROTTOIRS ROUTE DE PARTHENAY  : 
 Afin de résoudre un problème localisé d'écoulement d'eaux pluviales, le Conseil Municipal 
souhaite réaliser des travaux de réfection de trottoirs route de Parthenay. Le coût estimatif global de 
cet investissement s'élève à la somme de 8 334,05 Euros H.T.. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir décidé de procéder à la réalisation de ces travaux de 
voiries, sollicite une subvention aussi élevée que possible au titre de Proxima 79 (Version 2). 
 

Le plan de financement de ces travaux serait le suivant : 
- subvention PROXIMA 79 : 30 % du H.T., 
- autofinancement : le solde.  
 
 Après avoir étudié plusieurs propositions, c'est la S.A.S. EUROVIA de Bressuire (79) qui a 
été retenue pour un montant de 9 967,52 Euros T.T.C.. 
 



IX – POINT À TEMPS AUTOMATIQUE (P.A.T.A.)  : 
 Pour l'année 2009, ces travaux d'entretien annuel de la voirie sont confiés à la S.A.S. 
CHARRIER T.P. de Cerizay (79) pour un prix de 660,00 Euros H.T. la tonne d'émulsion répandue. 
 
 
X – ACQUISITION DE MATÉRIELS ET DE MOBILIERS  : 
 1°) Pour les services techniques : 

* Un tracteur d'occasion avec chargeur vient d'être livré par la S.A. MIGAUD de l'Absie 
(79) pour un montant de 11 960,00 Euros T.T.C.. 

* Afin de remplacer la tondeuse autoportée usagée, une nouvelle tondeuse doit être acquise. 
Après avoir étudié plusieurs propositions, c'est l'offre de la S.A.R.L. SN Poitou Motoculture de 
Thouars (79) qui a été retenue pour un modèle de marque ISEKI diesel 3 cylindres au prix de 
11 840,00 Euros T.T.C. (remise et reprise de la tondeuse ETESIA déduites). 

* Une plaque vibrante (avec son kit roulette) va être commandée. Après comparaison de 
plusieurs devis, c'est la proposition de Point P de Thouars (79) qui a été retenue pour un montant 
total de 1 756,84 Euros T.T.C.. 

* Dans le cadre d'une volonté de développement durable un broyeur de végétaux va être 
acquis collectivement à part égale avec les communes de Mauzé-Thouarsais, Oiron et Sainte-Verge 
afin de produire son propre "paillage". Ce matériel d'occasion sera fourni par SGR Vert Loisirs de 
Thouars (79) pour un montant de 9 089,60 Euros T.T.C. (soit 2 272,40 Euros T.T.C. à la charge de 
chacune des 4 communes concernées par cet achat mutualisé). 

Après avoir pris connaissance du projet de convention pour l'utilisation et l'entretien de ce 
broyeur à végétaux de marque CARAVAGGI moteur Lombardini 27 CV diesel, le Conseil 
Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cette convention avec les 3 autres 
collectivités concernées précitées ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 
2°) Pour l'école : 
Compte-tenu de l'importance de la panne du photocopieur du groupe scolaire, il a été décidé 

d'en acquérir un nouveau pour le remplacer. Après avoir comparé plusieurs devis, c'est la 
proposition de UNIT PC d'Echiré (79) qui a été retenue pour un modèle SHARP AR-M256 au prix 
de 1 782,04 Euros T.T.C.. 

 
3°) Défibrillateur semi-automatique : 
Notre commune ayant accepté de participer au groupement d'achats de défibrillateurs semi-

automatiques proposé par la Communauté de Communes du Thouarsais, ce matériel vient de nous 
être fourni par la S.A.S. LAMIDIS de Thouars (79) pour un montant de 1 255,80 Euros T.T.C.. Un 
coffre protecteur pour ce matériel a été livré par l'entreprise EMI 79 de Poitiers (86) pour un coût de 
239,20 Euros T.T.C.. Le tout est installé sur un mur extérieur de la Maison du Temps Libre pour 
être accessible facilement notamment pour les usagers des plateaux sportifs et de la halle de sports. 

 
Des formations à l'utilisation de ces défibrillateurs vont être dispensées à 2 responsables 

d'associations sportives et 4 agents ou élus communaux. Le coût de ces formations est de 150,00 
Euros. Elles seront financées à hauteur de 2/3 par la Communauté de Communes du Thouarsais et 
le solde (50,00 Euros) sera pris en charge par la Commune. 

 
 

XI – BÂTIMENTS  : 
 1°) Groupe scolaire et restaurant scolaire : 
 La métallisation des sols vient d'être effectuée pendant les vacances scolaires de printemps. 
Le produit a été fourni par la S.A.R.L. SOFIP de Cholet (49) pour un montant de 611,16 Euros 
T.T.C. et la métallisation a été réalisée par la S.A.R.L. VITROLAV de Saumur (49) pour un 
montant de 1 713,87 Euros T.T.C.. 
 
 
 



 2°) Bibliothèque-relais : 
 Ces travaux de rénovation commenceront début  juin 2009. Après avoir effectué une 
consultation des artisans locaux, ont été retenus pour intervenir sur ce chantier : la S.A.R.L. S.T.B. 
LARGES de Saint-Jean-de-Thouars (79), la S.A.R.L. CANIOT de Saint-Jean-de-Thouars (79), la 
S.A.R.L. MIGEON B. de Saint-Jean-de-Thouars (79), l'entreprise Jean-Marie HAYE de Saint-Jean-
de-Thouars (79) et la S.A.R.L. LIEVRE de Thouars (79). Globalement, le coût de cette opération 
s'élèvera à la somme de : 17 943,11 Euros T.T.C.. 
 
 3°) Garderie scolaire : 
 Un complément d'éclairage et d'électricité sera réalisé par la S.A.R.L. MIEON B. de Saint-
Jean-de-Thouars (79) pour un montant de 1 467,16 Euros T.T.C.. 
 
 4°) Mairie : 
 Deux des bornes lumineuses éclairant les abords de la Mairie seront remplacées par la 
S.A.R.L. S.E.P. de Saint-Radegonde-des-Pommiers (79) moyennant la somme de 1 196,00 Euros 
T.T.C.. 
 
 
XII – VOIRIES  : 
 1°) Travaux de voiries et d'enfouissement de réseaux chemin des Varannes : 
 Dans le cadre de ce projet, il a été confié à la S.A.R.L. GEO 3D de Thouars (79) la 
réalisation d'un levé topographique (pour un montant de 1 722,24 Euros T.T.C.) et d'un dossier avec 
propositions d'enfouissement de réseaux (pour un montant de 1 674,40 Euros T.T.C.). 
 
 2°) Panneaux de signalisation routière : 
 Une commande a été passée à la S.A.S. LACROIX de Saint-Herblain (44) pour un montant 
de 1 479,24 Euros T.T.C.. 
 
 
XIII – VENTE DE DEUX PARCELLES  : 
 Le Conseil Municipal donne autorisation au Maire pour signer les actes notariés concernant 
la vente au prix de 28,00 Euros le m² (frais de notaire non inclus) des parcelles suivantes : 
- 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), 
- 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). 
 
 Ces cessions seront consenties respectivement au profit de M. et Mme JANSSENS Hervé et 
de M. MILTEAU Jonathan et Melle COURLIVANT Cyrielle. 
 
 Les actes de ventes correspondants seront établis par Maître TABOURIER, Notaire à 
Thouars. 
 
 
XIV – POINTS RECYCLAGE  : 
 Dans le cadre de son programme d'aménagement des points recyclages 2009, le Syndicat 
Mixte du Pays Thouarsais a retenu notre proposition d'aménagement du point situé entre la Mairie 
et la Maison du Temps Libre. 
 
 Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la charte "qualité 
point recyclage" correspondante. La commune réalisera une plate-forme bétonnée destinée à 
accueillir les colonnes de tri, les travaux d'aménagement (mobilier bois et/ou plantations) seront à la 
charge du Syndicat Mixte du Pays Thouarsais. 
 



 L'élu référent chargé de suivre ce dossier est Monsieur Bernard GAUFFRETEAU, Adjoint 
au Maire. 
 
 
XV – DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, ÉCONOMIE S D'ÉNERGIE : 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal désigne M. Serge GABET 
comme Conseiller Municipal délégué au développement durable. 
 

Par ailleurs, les durées d'éclairage public seront diminuées, le matin, sur les secteurs le 
permettant techniquement, l'éclairage s'allumera à 6h30. 

 
 

XVI – FÊTES ET CÉRÉMONIES  : 
1°) 8 mai 2009 : 

Le programme de cette commémoration de la Victoire de 1945 sera 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°) Fête des battages : 
 Ce rendez-vous annuel proposé par le Comité d'Animation Saint-Jeantais aura lieu le 
dimanche 30 août 2009. Cette journée sera clôturée par un feu d'artifice d'un montant de 1 470,00 
Euros que la municipalité financera intégralement comme les années précédentes. 

 
 

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, 
 


