
D E L I B E R A T I O N 
 
 
 
 L'an deux mille neuf, le vingt huit mai 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 14 mai 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. 
 
 Monsieur Bernard GAUFFRETEAU, 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 – FINANCES COMMUNALES  :  

1°) Comptes Administratifs de l'exercice 2008 : 
 a) budget principal (commune) : 
Monsieur le Maire présente les résultats du Compte Administratif 2008 qui se décomposent 

comme suit : 
 

  Résultat à la clôture Opération de  Part affectée à Résultat à la clôture 

SECTION 
de l'exercice précédent 

(2007) l'exercice 2008 l'investissement de l'exercice 2008 

  Déficit Excédent Mandats émis Titres émis exercice 2008 Déficit Excédent 

               

INVESTISSEMENT 222 399,58 €   561 793,80 € 653 381,92 €   130 811,46 €   

               

FONCTIONNEMENT   233 911,56 € 777 503,46 € 942 330,63 € 131 041,58 €   267 697,15 € 

                

               

TOTAL 222 399,58 € 233 911,56 € 1 339 297,26 € 1 595 712,55 € 131 041,58 € 130 811,46 € 267 697,15 € 

                

        

* Ce document est rigoureusement conforme au Compte de Gestion du Receveur.    

* Restes à réaliser au 31 Décembre 2008 :       
 - Dépenses d'investissement : 158 210,00 € 

≠ - 104 084,00 Euros 

 

 - Recettes d'investissement : 54 126,00 €   
 



  b) budget annexe (C.C.A.S.) : 
 Monsieur le Président présente les résultats du Compte Administratif 2008 qui se 
décomposent comme suit : 
 

  Résultat à la clôture Opération de  Résultat à la clôture 

SECTION 
de l'exercice précédent 

(2007) l'exercice 2008 de l'exercice 2008 

  Déficit Excédent Mandats émis Titres émis Déficit Excédent 

            

INVESTISSEMENT           

            

FONCTIONNEMENT   1 265,79 € 3 092,29 € 3 333,33 €  1 506,83 € 

              

            

TOTAL   1 265,79 € 3 092,29 € 3 333,33 €  1 506,83 € 

              

       

* Ce document est rigoureusement conforme au Compte de Gestion du Receveur.   

* Restes à réaliser au 31 Décembre 2008 :   /     
 
 Monsieur le Maire, après avoir exposé tous ces éléments à son Conseil se retire pendant le 
vote des comptes administratifs et la présidence est assurée par Monsieur BOURDEAU, doyen 
d'âge. 
 
 Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité les comptes administratifs de 2008. 
 
 Les résultats précités du budget principal et du budget annexe (C.C.A.S.) ont été repris et 
affectés par anticipation au Budget Primitif de 2009 de la façon suivante : 
-> pour l'excédent d'exploitation (Commune) de 267 697,15 Euros : 
 - exécution du virement à la section d'investissement (article 1068) : 234 895,46 Euros, 
 - affectation à l'excédent reporté (article 002) : 32 801,69 Euros, 
-> pour l'excédent d'exploitation (C.C.A.S.) de 1 506,83 Euros : 
 - affectation à l'excédent reporté (article 002) : 1 506,83 Euros. 
 
 2°) Compte de Gestion de l'exercice 2008 : 
 Le Conseil Municipal : 
  
 Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2008 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer. 
 
 Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs (budget principal et budgets 
annexes) de l'exercice 2008. 
 
 Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2008 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 
 
 Considérant qu'il n'y a pas lieu d'exiger d'autres explications, 
 



 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 
2008, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
 2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2008 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
- Déclare que les comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) dressés, pour l'exercice 
2008 par Monsieur MARCOU, Receveur (du 1er/01/2008 au 30/03/2008) et par Monsieur 
SONNEVILLE-COUPE, Receveur (du 31/03/2008 au 31/12/2008), visés et certifiés conformes par 
l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part (1), 
- Demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, d'exiger (1) : 
- Décide d'accepter à l'unanimité ces comptes de gestion de l'exercice 2008 ; 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
(1) rayer la mention inutile 
 
 
II – LOTISSEMENT DU HAMEAU DE LA COEIL : DÉPÔT DES PIÈCES : 
 Après délivrance de l'arrêté municipal donnant autorisation d'aménager à la commune de 
Saint-Jean-de-Thouars et du document d'arpentage établi par la S.A.R.L. Alpha Géomètre de 
Thouars (DEUX-SEVRES), le Conseil Municipal : 
- DEMANDE que les pièces concernant ce lotissement situé rue Charles Ragot soient déposées à 
l'étude de Maître RIBREAUD-ALLAIN, Notaire à Thouars,   
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.  
 
 
III – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
THOUARSAIS : TRANSFERT DE LA VOIRIE COMMUNALE N° 22  DE LA COMMUNE 
DE LOUZY DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE  : 
 La compétence "création, aménagement et entretien de la voirie" figure au nombre des 
compétences optionnelles qu'une communauté de communes est susceptible  d'exercer  (article  
L. 5214-16 II 3°). 
 

A titre préliminaire, il est précisé que l'exercice de cette compétence est subordonné à la 
définition d'un intérêt communautaire par les conseils municipaux des communes membres dans les 
conditions de majorité requises pour la création de la communauté (article L. 5214-16 IV du 
CGCT). 

 
L'intérêt communautaire s'analyse comme la ligne de partage, au sein d'une compétence, 

entre les domaines d'action transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau des 
communes. 
 

La compétence "voirie" des communautés de communes s'exerce sur les voies reconnues 
d'intérêt communautaire. Elle consiste à assumer sur celles-ci soit l'ensemble des missions 
constitutives de la compétence "voirie", soit une partie de ces missions consistant en la création de 
voies nouvelles et leur entretien, ou en l'aménagement des voies existantes et leur entretien. 

 
La desserte de la future zone d'activités économiques du bois de Saint-Hilaire est assurée par 

la voirie communale n° 22 de la commune de Louzy, voirie qu'il est proposé de transférer 
partiellement dans le domaine public communautaire. 

 
Les statuts de la Communauté de Communes stipulent qu'elle exerce une compétence en 

matière de "création, aménagement et entretien de la voirie et qu'à ce titre "la Communauté de 
Communes aura à charge la création ou l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt 
communautaire". 



 
Il est proposé de modifier l'article 6 des statuts de la Communauté de Communes du 

Thouarsais dans la partie "création, aménagement et entretien de la voirie" comme suit : 
"la Communauté de Communes aura à charge la création ou l'aménagement et l'entretien de la 
voirie d'intérêt communautaire : 
Sont considérés d'intérêt communautaire : 
 - les voies internes des zones d'activités de maîtrise d'ouvrage communautaire : Parc 
d'Activités "TALENCIA" et zones à créer, 
 - création, aménagement et entretien des liaisons entre ces zones et les voies 
départementales, 
 - aménagement et entretien de la voie située entre le rond point de l'entrée sud de Saint-Jean 
(RD 938) et le Centre d'Hébergement Touristique du Châtelier, 
 - le pont de Saint-Jacques-de-Thouars et sa voirie, 
 - la voirie communale n° 22 de Louzy sur la portion comprise entre la voirie départementale 
n° 938 et la voirie départementale n° 63 E". 
 
 Vu la délibération du Conseil Communautaire du 31 mars 2009 approuvant cette 
modification statutaire, le Conseil Municipal : 
- APPROUVE l'intérêt communautaire de la voirie communale n° 22 de Louzy sur la portion 
comprise entre la voirie départementale n° 938 et la voirie départementale n° 63 E et la 
modification en conséquence des statuts de la Communauté de Communes du Thouarsais comme 
mentionné ci-dessus, 
- AUTORISE le Maire à accomplir l'ensemble des démarches nécessaires à cet effet. 
 
 
IV – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 : VOTE DE CRÉDITS S UPPLÉMENTAIRES 
(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 
 
2112 op.041 

Autres subventions d'équipement non 
transférables 
Terrains de voiries 

1 500,00 € 
 

 
 

 1 500,00 € 
            TOTAL EGAL…………………….   1 500,00 €    1 500,00 € 
 
 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. 
 

 
V – CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL (2008-2009) : INDEMNISAT ION 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 134,20 Euros au Tennis-Club 
Saint-Jeantais pour la période scolaire 2008-2009.  
 



 
VI – LES JEUNES ET LES VACANCES : 
 1°) Centre de loisirs Mauzé-Thouarsais/Rigné : 
 Dans le cadre des séjours en centres de loisirs des Saint-Jeantais, pendant l'été 2009, le 
Conseil Municipal décide de soutenir toutes les familles percevant une allocation quelle que soit sa 
provenance (C.A.F. ou M.S.A.). 
 
 Cette aide financière sera limitée au centre de loisirs de Mauzé-Thouarsais/Rigné et se 
concrétisera de la façon suivante : 
- d'une part la commune de Saint-Jean-de-Thouars prendra directement en charge le coût de 
fonctionnement de ce centre sous la forme d'une subvention d'un montant équivalent à 75 % du coût 
d'une journée estimé à 11,08 Euros pour les vacances d'été 2008 multiplié par le nombre d'enfants 
Saint-Jeantais qui fréquenteront ce centre en juillet et août 2009. 
Le Conseil Municipal donne donc pouvoir au Maire pour signer la convention correspondante à 
intervenir avec la commune de Mauzé-Thouarsais (gestionnaire de cette structure) et pour lui verser 
cette somme, 
- d'autre part la Municipalité de Saint-Jean-de-Thouars offrira une participation pour un séjour de 
10 jours (= 2 semaines de 5 jours) durant l'été dans ce centre de loisirs de Mauzé-Thouarsais/Rigné 
à raison de 52 % du prix d'une journée (repas compris). Pour en bénéficier, les parents devront, 
avant toute inscription dans ce centre, présenter à la Mairie de Saint-Jean-de-Thouars un justificatif 
des prestations perçues. En échange, il leur sera remis une attestation nominative pour l'octroi de 
cette aide financière communale qui sera réglée directement au centre au vu d'une facture 
récapitulative. 
 
 2°) Tickets de piscine : 
 Grâce à une subvention récemment versée à l'association U.S.E.P. de l'école primaire de 
Saint-Jean-de-Thouars, à partir du 1er juillet 2009 il sera remis un carnet de 10 tickets donnant accès 
à la piscine de Thouars aux Saint-Jeantais nés en 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998. 
 
 
VII – AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE RUE DES PETI TS BOURNAIS : 
SUBVENTION AU TITRE DES "AMENDES DE POLICE"  : 
 Le Conseil Municipal décide de réaliser un aménagement de sécurité routière sur la rue des 
Petits Bournais consistant à un rétrécissement de la chaussée en alternant la circulation par 
panneaux B15 et C18 afin de limiter la vitesse sur cette voie communale. 
 
 Le coût estimatif de ces travaux s'élève à la somme de 5 911,84 Euros H.T.. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- DECIDE de réaliser cet aménagement sur la rue des Petits Bournais, 
- SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible au Conseil Général des Deux-Sèvres au 
titre du programme "amendes de police". 
 
 Le plan de financement de ces travaux serait le suivant : 
- subvention du Département des Deux-Sèvres : 25 % du H.T., 
- autofinancement : le solde. 
 
 
VIII – ACQUISITION DE MATÉRIELS ET DE MOBILIERS  : 
 1°) Pour les services techniques : 

Afin de limiter l'utilisation de désherbants néfastes pour l'environnement, un désherbeur 
thermique a été acquis à la S.A.R.L. Etude Distribution Piveteau de Chantonnay (85) pour un 
montant de 618,33 Euros T.T.C.. 

 
 



2°) Pour les bâtiments communaux : 
* Afin de compléter la vaisselle ou de remplacer celle qui a été cassée à l'occasion de 

différentes locations du Réfectoire de la Maison des Associations et de la Maison du Temps Libre, 
de la vaisselle a été commandée à la S.A. Henri JULIEN de Béthune (62) pour un montant total de 
1 026,22 Euros T.T.C.. Par ailleurs, à ce même fournisseur, un conteneur isotherme a été commandé 
pour servir à la distribution des repas à domicile au prix de 377,94 Euros T.T.C.. 

* Une chambre froide pour le Réfectoire de la Maison des Associations a été commandée à 
Ouest Occasion de Pompaire (79) pour un coût de 998,66 Euros T.T.C.. 

 
 

IX – BÂTIMENTS  : 
 1°) Mairie : 
 Ayant constaté des infiltrations d'eau dans le plafond de la Mairie, il s'avère nécessaire de 
rénover l'étanchéité de la toiture terrasse de ce bâtiment. Ces travaux seront effectués par 
l'entreprise TEP Etanchéité de Saint-Hilaire-Saint-Florent (49) pour un montant de 3 779,58 Euros 
T.T.C.. 
 
 2°) Chaufferie-collective bois : 
 La S.A.S. SOPAC de Pompaire (79) est chargée d'assurer l'entretien de cette chaufferie. Le 
contrat de maintenance correspondant a été signé pour la somme de 956,80 Euros T.T.C.. 
 
 
X – VOIRIES ET ESPACES VERTS : 
 1°) W.C. chemin du Pré Chambert : 
 La S.A. LOCA.SER de Thouars (79) va fournir un WC chimique que nous louerons pour les 
mois de juin, juillet et août prochains pour un montant total de 458,07 Euros T.T.C.. Il sera situé à 
proximité du terrain communal situé en bordure du Thouet qui est équipé d'un barbecue et un 
terrain de pétanque. 
 
 2°) Haie de la Mairie : 
 Cette haie longeant la rue des Petits Bournais sera arrachée et remplacée par une 
délimitation faite en rondins. De nouvelles plantations viendront par la suite agrémenter le talus. 
Ces bois seront fournis par la S.N.C. Réseau Pro de Thouars (79) pour un coût de 575,75 Euros 
T.T.C.. 
 
 
XI – FÊTE NATIONALE  : 
 A l'occasion du 14 juillet 2009, un apéritif sera offert par la municipalité à 11h30 sur le 
terrain communal situé à proximité du terrain de sports. 

 
 

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, 
 
 


