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

 

 

 L'an deux mille neuf, le vingt huit septembre 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 21 septembre 2009. 

 

13 PRESENTS : MM. BEVILLE, BOURDEAU, GALLAND, GAUFFRETEAU, LAURIOUX, 

MIGNET, MORIN, Melles AULBACH, BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, FERCHAUD, 

LAGAT, LEROYER. 

  

Lesquels, au nombre de TREIZE 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. GONNORD qui avait donné procuration à 

M. BEVILLE. 

 

1 ABSENT : M. GABET. 

 

14 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. 

 

 Mademoiselle Claudine AULBACH 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 – PACTE FINANCIER ET FISCAL ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS ET SES COMMUNES MEMBRES :  

 Le Conseil Municipal a débattu du pacte financier et fiscal adopté par la Communauté de 

Communes. Le Conseil considère que cette démarche qui permettra de mettre en œuvre le Projet de 

territoire adopté à l'unanimité des représentants des communes va dans le sens d'une plus grande 

solidarité territoriale. Il est en effet plus que temps de passer aux actes pour conserver et amplifier 

l'attractivité du thouarsais, participant à sauvegarder et augmenter l'emploi ainsi qu'à ramener des 

habitants en leur garantissant des équipements publics indispensables à la cohésion sociale et la 

réalisation d'un cadre de vie harmonieux. 

 

 

II – MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL DE MADAME SYLVIE GOUSSÉ : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que la modification du contrat 

d'entretien des locaux communaux par une société de nettoyage et le recrutement d'une personne en 

Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (C.A.E.) entraînent des modifications des horaires de 

travail dans le temps scolaire de Madame Sylvie GOUSSÉ (Adjoint technique de 2
ème

 Classe - 

Echelle III - 6
ème

 échelon) qui travaille à temps complet (soit 35 heures par semaine). 

 



Considérant les nécessités de service et après avoir consulté l'agent concerné, d'un commun 

accord, il a été souhaité que des modifications de ses horaires de travail dans le temps scolaire 

prennent effet à compter du 1
er

 octobre 2009. 

 

Le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres, lors de sa séance en 

date du 24 septembre 2009, ayant émis un avis favorable à cette modification des horaires de travail 

de cet agent, le Conseil Municipal décide donc d'appliquer cette modification dès le 1
er

 octobre 

2009 conformément au dossier accepté par cette instance consultative. Ainsi, dans le temps scolaire, 

les nouveaux horaires de travail de Mme Sylvie GOUSSÉ seront les suivants : 

- Lundi : de 8h00 à 10h00, de 11h30 à 13h20, de 16h30 à 19h00 

- Mardi : de 8h00 à 10h30, de 11h30 à 13h20, de 16h30 à 19h00  

- Mercredi : de 10h00 à 12h20 

- Jeudi : de 8h00 à 10h30, de 11h30 à 19h00  

- Vendredi : de 8h00 à 10h00, de 11h30 à 19h00. 

 

 

III – DÉNOMINATION DE VOIRIES : 

 La réalisation d'un lotissement par la S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations sur le terrain 

situé entre la halle des sports et le groupe scolaire occasionne la création de deux voiries qu'il 

s'avère nécessaire de désigner par un nom. 

 

Le Conseil Municipal décide donc que ces voies porteront la dénomination suivante : 

- rue de la plaine (ligne droite partant de la rue Charles Ragot), 

- rue de l'école (route partant de la rue de la plaine et passant derrière le restaurant scolaire et le 

groupe scolaire). 

 

 

IV – 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
 octobre 2009 le prix de location sera le 

suivant : 

- 30,00 Euros par demi-journée, 

- 50,00 Euros par journée. 

 

 

V – AMORTISSEMENT D'UNE SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT VERSÉE AU 

DÉPARTEMENT : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil que le mandat n° 284 du bordereau n° 25 en date du 

9 août 2001 établi au nom de M. le Payeur Départemental qui avait été imputé sur l'article 1323 a 

été porté (fin 2001) par la Trésorerie Principale de Thouars sur l'article 2314. S'agissant d'une 

participation financière communale pour la réalisation du rond-point de la route de Doret par le 

Conseil Général des Deux-Sèvres (sur une route départementale), il aurait fallu imputer cette 

dépense sur l'article 20413 (subventions d'équipement versées aux départements). Il convient donc 

d'effectuer la rectification correspondante pour un montant de 497 512,00 Francs (soit : 75 845,22 

Euros).  

 

De ce fait, un amortissement de cette somme sera à réaliser. Compte-tenu que le délai 

maximum de celui-ci est de 15 ans, le Conseil Municipal décide que l'amortissement de cet 

investissement sera fait sur 8 ans (en l'occurrence ce bien sera totalement amorti en 2009 en une 

seule fois puisqu'il faut rattraper les années écoulées depuis 2001). 

 

 

 



VI – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 : VIREMENTS DE CRÉDITS (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 : 

 

I - DEPENSES : 

 

II - RECETTES : 

 

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus (aussi bien en 

dépenses qu'en recettes). 

 

 

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, 

 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Virement à la section 

d'investissement     (de la section 

de fonctionnement) 

Dotations aux amortissements des 

immo. incorporelles et corporelles 

023 75 845,22 €  

 

6811 ch. 042 

 

 

75 845,22 € 

                 TOTAUX……………..  75 842,22 €  75 842,22 € 

 

OBJET DES RECETTES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Virement de la section de 

fonctionnement (en section 

d'investissement) 

Amortissements des subventions 

d'équipements versées aux 

départements  

021 75 845,22 €  

 

280413 ch. 040 

 

 

75 845,22 € 

                 TOTAUX……………..  75 845,22 €  75 845,22 € 


