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

 

 

 L'an deux mille dix, le seize décembre 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 2 décembre 2010. 

 

12 PRESENTS : MM. BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, GONNORD, LAURIOUX, 

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

LAGAT. 

  

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. 

 

1 EXCUSE AVEC PROCURATION : Mme LEROYER qui avait donné procuration à Mme 

LAGAT. 

 

1 ABSENT : M. GABET. 

 

13 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 – TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX :  

 1°) Garderie scolaire : 

A compter du 1
er
 janvier 2011 : 

- le prix de la séance par enfant est porté à 0,98 Euros pour les familles Saint-Jeantaises 

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

- le prix de la séance par enfant sera de 1,35 Euros pour les autres familles Saint-Jeantaises, 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,24 Euros pour les familles non Saint-Jeantaises 

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

- le prix de la séance par enfant sera de 1,66 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 : 0,98 Euros la séance par enfant). 

 

 2°) Repas à domicile : 

A compter du 1
er
 janvier 2011,  le prix des repas à domicile est porté à 8,10 Euros l'unité. 

  

3°) Concessions au cimetière : 

A compter du 1
er
 janvier 2011, le prix des concessions sera le suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) .........................................................  10,80 Euros le m² 

- Concession trentenaire .......................................................................  21,15 Euros le m² 

- Concession cinquantenaire .................................................................  31,14 Euros le m² 



 

4°) Concessions pour le columbarium : 

A compter du 1
er
 janvier 2011, le prix des concessions pour le columbarium sera le suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) .........................................................  122,55 Euros 

- Concession trentenaire .......................................................................  245,22 Euros 

 

 Le Conseil Municipal rappelle qu'aucune réservation de case ne sera faite par anticipation, la 

demande de concession pour le columbarium ne sera recevable qu'après le décès d'une personne 

devant être incinérée. 

 

5°) Droits de place pour les véhicules expo-vente : 

 A compter du 1
er
 janvier 2011, 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 2,05 Euros le 

mètre linéaire (par jour).  

 

6°) Locations de la Maison du Temps Libre : 

 Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1
er
 janvier 2012, 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 247 Euros 395,25 Euros 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 90,75 Euros 145,75 Euros 

Repas (non payant) 193,25 Euros 315,25 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 283 Euros 450,50 Euros 

 

 * Aux entreprises Saint-Jeantaises : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 59,50 Euros 99,50 Euros 

Repas (non payant) 111 Euros 191,75 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 247 Euros 395,25 Euros 

 

* Aux particuliers hors commune : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 79,50 Euros 129,50 Euros 

Repas de famille (non payant) 193,25 Euros 315,25 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 283 Euros 450,50 Euros 

 

* Aux particuliers Saint-Jeantais : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 59,50 Euros 99,50 Euros 

Repas de famille (non payant) 111 Euros 191,75 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 247 Euros 395,25 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 21 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). 



 

7°) Locations du Réfectoire de la Maison des Associations : 

 Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2012, le prix de location du 

Réfectoire de la Maison des Associations sera de 43,50 Euros par jour en semaine et 55,00 Euros 

pour un week-end (forfait 2 jours) pour un repas et de 27,00 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. 

 

8°) Locations 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 2011 le prix de location sera le 

suivant : 

- 32,00 Euros par demi-journée, 

- 52,50 Euros par journée. 

 

9°) Locations de la Salle de Sports : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er

 janvier 2011, 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 

10 € 

6,75 € 

27,50 € 

19 € 

43,50 € 

28,50 € 

55 € 

38,75 € 

110 € 

77,50 € 

329,50 € 

231 € 

 

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 – PERSONNEL : 

1°) Mise à disposition de M. BODY André auprès de la commune de Missé : 

Depuis 1984, la commune de Saint-Jean-de-Thouars emploie à temps complet (aux services 

techniques) Monsieur BODY André pour lequel, depuis son recrutement, une convention est 

périodiquement signée avec les communes de Missé et de Saint-Jacques-de-Thouars. Ce document 

définit la répartition de son temps de travail moyennant remboursement des frais de personnel 

correspondants à notre commune. 

 

Cette convention expirera le 31 décembre 2010 au soir. L'intéressé n'ayant pas souhaité 

renouveler sa mise à disposition de la commune de Saint-Jacques-de-Thouars, un nouveau projet de 

convention de mise à disposition de Monsieur André BODY (applicable au 1
er
 janvier 2011) avec la 

commune de Missé a été soumis à la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion des 

Deux-Sèvres qui a émis un avis favorable lors de sa session du 15 novembre 2010. 

 

La répartition du temps de mise à disposition de M. André BODY sera la suivante : 50 % 

Saint-Jean-de-Thouars et 50 % Missé. Cette dernière commune remboursera à la commune de 

Saint-Jean-de-Thouars les rémunérations et charges sociales correspondantes et autres frais 

inhérents en fonction du temps effectif de mise à disposition dans les limites précitées. 



 

Considérant que le projet de convention précité a été élaboré d'un commun accord entre les 2 

communes signataires et l'agent concerné, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à conclure avec la commune de Missé une nouvelle convention 

prévoyant la mise à disposition de M. BODY André pour une durée de 3 ans à compter du 1
er

 

janvier 2011. 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette convention. 

 

2°) Récupération des jours de Réduction du Temps de Travail (R.T.T.) concernant M. André 

BODY (agent polyvalent) : 

Dans le cadre de la nouvelle convention de mise à disposition de Monsieur André BODY 

auprès de la commune de Missé qui sera applicable à partir du 1
er

 janvier 2011, cet agent connaîtra 

à cette occasion une modification de ses horaires de travail qui nécessite de recalculer ses journées 

de R.T.T. qu'il devra récupérer. 

 

Aussi, selon un commun accord entre les 2 communes signataires et l'agent concerné et 

conformément à l'avis favorable émis par le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des 

Deux-Sèvres lors de sa session du 21 octobre 2010, le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er

 

janvier 2011, les temps de récupération R.T.T. de M. BODY seront à prendre de la façon suivante : 

a) Commune de Missé : 

- 32 heures de janvier à mars 

- 16 heures d'avril à juin 

- 8 heures de juillet à septembre 

- 33 heures 12 minutes d'octobre à décembre 

  89 heures 12 minutes 

 

b) Commune de Saint-Jean-de-Thouars : 

- 15 heures de janvier à février 

- 7 heures 30 minutes de mars à avril 

- 7 heures 30 minutes de mai à juin 

- 7 heures 30 minutes de septembre à octobre 

- 17 heures 30 minutes de novembre à décembre 

   55 heures 

 

Remarque commune aux 2 collectivités : 

Les heures de récupération R.T.T. non prises dans les temps pour raisons de service pourront être 

reportées sur le mois suivant (exception faite du mois de décembre, le report étant impossible sur 

l'année suivante afin de ne pas dépasser les 1600 heures). 

 

 

III – LOTISSEMENT DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX : CESSION D'UNE 

BANDE DE TERRAIN A LA S.A. D'H.L.M. ATLANTIQUE HABITATIONS : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que lors de sa séance en date du 23 septembre 

2010 il avait décidé de céder gratuitement une bande de terrain (de forme triangulaire la rendant 

difficile d'entretien pour la Commune) à la S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations de Saint-Herblain 

(LOIRE-ATLANTIQUE) qui réalise actuellement un lotissement de logements locatifs sociaux 

individuels sur sa propriété voisine. 

 

Or, les cessions gratuites ne peuvent se faire que dans le cadre d'une utilité publique. Il 

conviendrait donc de réaliser cette vente pour un prix minimum de l'Euro symbolique. 

 

Le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE la cession pour l'Euro symbolique à la S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations de cette 

bande de terrain se composant des éléments suivants : 

* parcelle cadastrée section BI n° 158 d'une superficie de 18 centiares, 



* parcelle cadastrée section BI n° 159 d'une superficie de 94 centiares, 

* parcelle cadastrée section BI n° 161 d'une superficie de 3 centiares, 

* parcelle cadastrée section BI n° 162 d'une superficie de 7 centiares. L'acte de cession de 

ces parcelles sera établi par Maître RIBREAUD-ALLAIN, Notaire à Thouars. 

- PRECISE que les frais d'édification d'une clôture renforcée sur la limite séparative du terrain 

acquis d'avec la parcelle supportant le bassin de rétention des eaux pluviales et que les frais de 

notaire seront pris en charge par l'acquéreur, 

- DONNE pouvoir au Maire pour signer l'acte notarié correspondant ainsi que toutes les pièces 

relatives à cette affaire. 

 

 

IV – ARBRE DE NOËL DES ÉCOLES : 

 Le 13 décembre 2010, 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 "Grain d'aile" de la Compagnie La Tarte aux Plumes. 

 

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 – INFORMATIQUE MAIRIE AVEC LE CENTRE DE GESTION 79 : AVENANT N° 1 

AU CONTRAT DE FORMATION ET D'ASSISTANCE DU PERSONNEL À 

L'UTILISATION D'UN SITE INFORMATIQUE : 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil d'Administration du Centre 

de Gestion a décidé de ne pas augmenter en 2011 les tarifs applicables aux prestations assurées par 

le service informatique. Cependant, le site informatique de la Mairie ayant évolué (3 postes au lieu 

de 2) il est nécessaire de conclure un avenant retraçant cette évolution. 

 

Après avoir étudié l'avenant au contrat correspondant proposé par le Centre de Gestion 79, le 

Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les termes de l'avenant n° 1 au contrat de formation et d'assistance du personnel à 

l'utilisation d'un site informatique, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet avenant. 

 

 

VI – RECENSEMENT DE LA POPULATION : RÉMUNÉRATION DES AGENTS 

RECENSEURS : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu'il doit désigner par arrêté municipal 3 

agents recenseurs qui assureront (du 20 janvier 2011 au 19 février 2011 inclus) le recensement de la 

population vivant à Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Il est donc nécessaire de déterminer le montant de la rémunération de ces agents. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer la rémunération des agents 

recenseurs au prorata du nombre d'imprimés qu'ils auront collectés (bulletins individuels et feuilles 

de logement) sur les bases du mode de calcul de la dotation forfaitaire de recensement qui sera 

versée à la commune de Saint-Jean-de-Thouars au titre de cette enquête de recensement de la 

population de 2011, à savoir : 

- 1,72 Euro par bulletin individuel, 

- 1,13 Euro par feuille de logement. 

 



Pour l'enquête sur la famille et les logements qui sera associée à ce recensement de la 

population de 2011, la rémunération des agents recenseurs concernés (seulement une partie de la 

commune ayant été sélectionnée pour y participer) sera également de 1,72 Euro par bulletin 

individuel de ce type collecté. 

 

 

VII – DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 2010) : 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de 

l'exercice 2010 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de crédits ci-après : 

 

 

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus. 

 

VIII – TRAVAUX : 

1°) Bâtiments : 

Les sols des bureaux de la Mairie qui étaient en moquettes ont été remplacés par du lino 

imitant du parquet. Ces travaux viennent d'être effectués par la S.A.R.L. LIEVRE de Thouars (79) 

pour un coût total de 3 435,44 Euros T.T.C.. 

 

2°) Voiries : 

Des bordures caniveaux en béton vont être posées rue des Ducs d'Aquitaine. Ce chantier a 

été confié à la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) pour un montant de 5 716,33 Euros T.T.C.. 

 

 

IX – PLANTATION DE HAIES : 

Un projet de plantation de haies longeant les chemins des Coulées et des Barrières 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 et protection anti-gibiers) estimé à 1 673,00 Euros. Les 20 % restants (soit : 334,60 Euros) 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 

Constructions (vestiaires foot) 

Autres immo. corporelles 

Installations, matériel et outillage 

techniques 

020 - 10 700,00 €  

2313 op. 064 

2188 op. ONA 

2315 op. ONA 

 

+ 200,00 € 

+ 500,00 € 

+ 10 000,00 € 

Installations, matériel et outillage 

techniques (p/enfouissement 

réseaux chemin des Varannes) 

Subv. d'équipement versées à des 

groupement de collectivités 

(p/enfouissement réseaux chemin 

des Varannes) 

2315 op. 062 - 19 000,00 €  

 

 

20415 op. 062 

 

  

 

+ 19 000,00 € 

Intérêts réglés à l'échéance 

Alimentation 

Fournitures de petit équipement 

Vêtements de travail 

Maintenance 

Honoraires 

Versements aux autres œuvres 

sociales 

66111 - 1 900,00 €  

60623 

60632 

60636 

6156 

6226 

6474 

 

+ 700,00 € 

+ 150,00 € 

+ 300,00 € 

+ 300,00 € 

+ 200,00 € 

+ 250,00 € 

                 TOTAUX……………..   31 600,00 €   31 600,00 € 



seront réglés par la commune au Syndicat Mixte du Pays Thouarsais. La commune prendra 

également à sa charge le décompactage de talus qui a été effectué par la S.A.R.L. GONORD de 

Thouars (79) pour un montant de 938,62 Euros T.T.C.. 

 

 

X – MISE À DISPOSITION DE LOCAUX : 

Des familles sollicitent l'utilisation de locaux pour une réunion familiale à l'issue d'une 

cérémonie d'obsèques dans les cimetières communaux.  

 

Le Conseil Municipal décide de mettre en priorité le Réfectoire de la Maison des 

Associations ou exceptionnellement la Maison du Temps Libre à disposition des familles, lorsque la 

disponibilité des salles le permet. 

 

La mise à disposition est gratuite lorsque la personne décédée résidait dans la commune. 

Dans les autres cas la location sera payante (tarif réunion ou vin d'honneur). 

 

A l'occasion d'obsèques civiles, la commune mettra gracieusement la salle des sports à 

disposition des familles Saint-Jeantaises qui souhaitent organiser une cérémonie. 

 

 

XI – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

A l'occasion de la nouvelle année, le Maire et son Conseil Municipal présenteront leurs 

vœux le vendredi 7 janvier 2011 à 19 heures 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, 


