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

 

 

 L'an deux mille dix, le dix neuf mai 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 10 mai 2010. 

 

13 PRESENTS : MM. BEVILLE, GABET, GALLAND, GAUFFRETEAU, GONNORD, 

LAURIOUX, MIGNET, 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 ABSENT : M. MORIN. 

 

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. 

 

 Madame Dominique LAGAT 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 – FINANCES COMMUNALES :  

1°) Comptes Administratifs de l'exercice 2009 : 

a) budget principal (commune) : 

Monsieur le Maire présente les résultats du Compte Administratif 2009 qui se décomposent 

comme suit : 

 

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

SECTION de l'exercice précédent (2008) l'exercice 2009 l'investissement de l'exercice 2009 

  Déficit Excédent Mandats émis Titres émis exercice 2009 Déficit Excédent 

               

INVESTISSEMENT 130 811,46 €   692 170,97 € 1 037 247,90 €     214 265,47 € 

               

FONCTIONNEMENT   267 697,15 € 743 611,08 € 883 623,56 € 234 895,46 €   172 814,17 € 

                

               

TOTAL 130 811,46 € 267 697,15 € 1 435 782,05 € 1 920 871,46 € 234 895,46 €  / 387 079,64 € 

                

 

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

  

* Restes à réaliser au 31 décembre 2009 : 

 - Dépenses d'investissement : 293 246,00 €      ≠  - 236 841,00 Euros 

 - Recettes d'investissement :     56 405,00 € 

 



b) budget annexe (C.C.A.S.) : 

 Monsieur le Président présente les résultats du Compte Administratif 2009 qui se 

décomposent comme suit : 

 

  Résultat à la clôture Opération de  Résultat à la clôture 

SECTION de l'exercice précédent (2008) l'exercice 2009 de l'exercice 2009 

  Déficit Excédent Mandats émis Titres émis Déficit Excédent 

            

INVESTISSEMENT           

            

FONCTIONNEMENT   1 506,83 € 2 626,61 € 2 988,97 €  1 869,19 € 

              

            

TOTAL   1 506,83 € 2 626,61 € 2 988,97 €  1 869,19 € 

              

 

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

  

* Restes à réaliser au 31 décembre 2009 : / 

 

 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 GONNORD, doyen d'âge. 

 

 Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité les comptes administratifs de 2009. 

 

 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 2010 de la façon suivante : 

-> pour l'excédent d'exploitation (Commune) de 172 814,17 Euros : 

 - exécution du virement à la section d'investissement (article 1068) : 22 575,53 Euros, 

 - affectation à l'excédent reporté (article 002) : 150 238,64 Euros, 

-> pour l'excédent d'exploitation (C.C.A.S.) de 1 869,19 Euros : 

 - affectation à l'excédent reporté (article 002) : 1 869,19 Euros. 

 

 2°) Comptes de Gestion de l'exercice 2009 : 

 Le Conseil Municipal : 

  

 Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2009 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 2009. 

 

 Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l'exercice 2009 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 1
er
 janvier 2009 au 31 décembre 

2009, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 



 

 2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2009 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 

2009 par Monsieur SONNEVILLE-COUPE, Receveur, 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 2009 ; 

………………………………………………………………………………………………………… 
(1) rayer la mention inutile 

 

 

II – 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 l'actuelle ligne de trésorerie expirera le 1
er
 août 2010, 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. 

 

 

III – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : 

Madame Geneviève CAILLEAU et Madame Christine FERCHAUD ont été désignées pour 

être les élus référents en matière d'hygiène et de sécurité. 

 

 

IV – RECENSEMENT DE LA POPULATION : 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que toute la population vivant à Saint-

Jean-de-Thouars sera recensée du 20 janvier au 19 février 2011. 

 

A cet effet, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à nommer, par arrêtés 

municipaux, un coordonnateur communal ainsi que des agents recenseurs chargés de cette 

opération. 

 

 

V – SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DU THOUET : CONVENTION D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE ET DE GESTION DE SITES PUBLICS RIVERAINS DU THOUET À 

VOCATION BIOLOGIQUE : 

Lors d'une étude réalisée entre 2006 et 2009, le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet 

(S.M.V.T.) a travaillé sur le projet d'amélioration de la connaissance naturaliste de la Vallée du 

Thouet, et en particulier sur sa section traversant l'espace de la Communauté de Communes du 

Thouarsais. Lors d'une étude plus poussée portée sur les espaces publics riverains du Thouet ayant 

pour objectif de définir les enjeux écologiques présents et le potentiel biologique de ces parcelles, 

21 sites ont été étudiés pour une surface totale de 53 ha sur les neuf communes concernées. 



 

Un diagnostic et un plan de gestion propres à chacun de ces sites ont alors été réalisés et 

validés par le S.M.V.T. et les propriétaires suite à plusieurs rencontres et au travail préalable de 

Deux-Sèvres Nature Environnement. Des fiches de synthèse de ce travail ont été remises aux 

propriétaires. 

 

L'objectif de la mise en place de ce partenariat est l'amélioration de l'intérêt écologique, 

paysager et pédagogique par la mise en œuvre des plans de gestion des sites concernés (pour Saint-

Jean-de-Thouars, il s'agit des terrains communaux situés chemin du Pré Chambert et route de 

Doret). Pour cela, le S.M.V.T. nous propose de signer une convention. 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire 

pour signer cette convention d'assistance technique et de gestion de sites publics riverains du 

Thouet à vocation biologique prenant effet à compter de la date de signature pour une durée de 5 

ans. 

 

 

VI – ACQUISITION DE MATÉRIELS ET DE MOBILIERS : 

1°) Pour l'école : 

Afin d'entretenir la métallisation des sols du groupe scolaire, une monobrosse a été 

commandée à la S.A.R.L. POLLET de Niort (79) pour un montant de 2 470,94 Euros T.T.C.. 

 

2°) Pour la Maison du Temps Libre et le Réfectoire de la Maison des Associations : 

 Une table et un cendrier mural ont été commandés à la Société VEDIF de Florensac (34) 

pour un montant total de 308,57 Euros T.T.C. afin d'équiper respectivement la Maison du Temps 

Libre et le Réfectoire de la Maison des Associations. 

 

3°) Pour la garderie : 

6 chaises ont été acquises à la S.A. CAMIF Collectivités de Niort (79) pour la somme de 

215,28 Euros T.T.C.. 

 

4°) Pour les services techniques : 

* Une benne 3 points vient d'être livrée par la S.A. MIGAUD de Saint-Jean-de-Thouars (79) 

pour un montant de 514,28 Euros T.T.C.. 

* Afin de remplacer la petite tondeuse usagée, une nouvelle tondeuse autotractée devait être 

acquise. Elle a été fournie par SGR Verts Loisirs de Thouars (79) moyennant la somme de 1 590,68 

Euros T.T.C.. 

* Un burineur a été commandé à la S.A. Heulin-Rousseau de Thouars (79) pour un montant 

de 802,48 Euros T.T.C.. 

 

 

VII – BÂTIMENTS : 

1°) Agrandissement des vestiaires foot : 

 A l'occasion de ces travaux d'extension de vestiaires des bancs muraux seront fournis par la 

société MARTY Sports de Saint-Clément-de-la-Place (49) pour un coût total de 5 846,20 Euros 

T.T.C.. 

 

2°) Diagnostic accessibilité des bâtiments communaux recevant du public : 

Dans le cadre de ce marché signé avec la Communauté de Communes du Thouarsais, la 

Société Qualiconsult de Chasseneuil-du-Poitou (86) effectuera ce diagnostic accessibilité pour les 

locaux communaux suivants : groupe scolaire, salle des sports, Maison du Temps Libre et Maison 

des Associations moyennant un prix de 150,00 Euros H.T. pour chacun de ces 4 bâtiments. 

 

 

 



3°) Sécurité incendie : 

Des extincteurs pour l'agrandissement des vestiaires foot ainsi que des registres de sécurité 

et des plans d'évacuation pour tous les bâtiments communaux recevant du public seront fournis par 

la S.A.R.L. Chronofeu de Yvrac (33) moyennant la somme totale de 974,13 Euros T.T.C.. 

 

 

VIII – VOIRIES : 

1°) Bi-couche sur une partie des trottoirs route de Parthenay : 

Après avoir étudié plusieurs propositions, c'est l'offre de la S.A. COLAS Centre-Ouest 

d'Airvault (79) qui a été retenue pour un montant de 9 448,40 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 3 386,23 Euros T.T.C.. 

 

3°) Terrain communal situé chemin du Pré Chambert : 

Afin de limiter son accès aux piétons, une barrière sélective (tourniquet) a été commandée à 

la S.A. CAMIF Collectivités de Niort (79) pour un montant de 1 394,54 Euros T.T.C.. 

 

4°) Reprise de chaussée dans l'entrée du site de Terrena Poitou (sur la zone artisanale) : 

Ces travaux ont été confiés à la S.A. COLAS Centre-Ouest d'Airvault (79). La municipalité 

y participera financièrement à hauteur de 1 000,00 Euros T.T.C.. 

 

 

IX – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : ANNIVERSAIRE DE LA FNACA DE SAINT-

JEAN-DE-THOUARS : 

Le 18 mai 2010, la FNACA de Saint-Jean-de-Thouars a fêté son 30
ème

 anniversaire. 

 

Des festivités ont été organisées cette journée-là par cette association représentant un certain 

nombre de dépenses. 

 

Compte-tenu de la forte implication de cette association dans la vie communale (notamment 

lors des manifestations patriotiques) le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 

d'accorder à l'association FNACA de Saint-Jean-de-Thouars une subvention exceptionnelle de 

75,00 Euros. 

 

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, 

 


