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

 

 

 L'an deux mille dix, le vingt quatre juin 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 15 juin 2010. 

 

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

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

  

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. 

 

3 EXCUSES AVEC PROCURATION : Mme LAGAT, M. LAURIOUX, Mme LEROYER qui 

avaient respectivement donné procuration à MM. MIGNET, GALLAND, BEVILLE. 

 

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. 

 

 Monsieur Jean-Michel MORIN 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 – AGRANDISSEMENT DE VESTIAIRES POUR LE TERRAIN DE FOOTBALL : 

AVENANTS AUX MARCHÉS :  

1°) Lot n° 1 : gros œuvre : 

En cours de chantier, il est envisagé, pour ce lot, d'agrandir deux ouvertures dans le mur 

existant pour donner davantage d'espace dans la partie club house. 

 

De ce fait, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE que ces travaux supplémentaires soient réalisés par la S.A.R.L. A à Z Construction 

pour la somme globale de 1 488,00 Euros H.T. (soit : 1 779,65 Euros T.T.C.). Le montant de ce 

marché est ainsi porté à 62 406,93 Euros H.T. (soit : 74 638,69 Euros T.T.C.), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'avenant correspondant ainsi que tous les 

documents qui s'y rattachent. 

 

 2°) Lot n° 5 : étanchéité : 

En cours de chantier, il est envisagé, pour ce lot, de supprimer les éléments de sécurité 

(barre d'ancrage, échelle, anneaux d'ancrage) pour empêcher l'accès à la terrasse. La Commission 

d'Appel d'Offres (réunie le 23 juin 2010 puisque l'avenant consécutif à ces changements est 

supérieur à 5 % du marché initial) estime que cela ne modifie pas l'objet du marché initial. Un avis 

favorable est donc émis. 

 

De ce fait, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par l'entreprise T.E.P. Etanchéité 

pour la somme globale de - 734,10 Euros H.T. (soit : - 877,98 Euros T.T.C.). Le montant de ce 

marché est ainsi ramené à 3 995,45 Euros H.T. (soit : 4 778,56 Euros T.T.C.), 



- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'avenant correspondant ainsi que tous les 

documents qui s'y rattachent. 

 

 3°) Lot n° 6 : menuiseries extérieures aluminium - serrurerie : 

En cours de chantier, il est envisagé, pour ce lot, de remplacer les menuiseries extérieures de 

la partie existante par des menuiseries en alu à rupture de pont thermique et vitrage isolant en vue 

d'améliorer l'isolation et diminuer les consommations d'énergie. La Commission d'Appel d'Offres 

(réunie le 23 juin 2010 puisque l'avenant consécutif à ces changements est supérieur à 5 % du 

marché initial) estime que cela ne modifie pas l'objet du marché initial. Un avis favorable est donc 

émis. 

 

De ce fait, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par l'E.U.R.L. Alain BODY pour la 

somme globale de 5 308,08 Euros H.T. (soit : 6 348,46 Euros T.T.C.). Le montant de ce marché est 

ainsi porté à 21 193,22 Euros H.T. (soit : 25 347,09 Euros T.T.C.), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'avenant correspondant ainsi que tous les 

documents qui s'y rattachent. 

 

 4°) Lot n° 7 : cloisons sèches : 

En cours de chantier, il est envisagé, pour ce lot, d'une part de supprimer le double plafond 

et de ce fait les travaux d'isolation en plafond sont transférés sur le lot n° 11 (faux-plafonds) et 

d'autre part de remplacer certaines cloisons intérieures prévues coupe-feu qui ne sont pas 

obligatoires par des cloisons normales. La Commission d'Appel d'Offres (réunie le 23 juin 2010 

puisque l'avenant consécutif à ces changements est supérieur à 5 % du marché initial) estime que 

cela ne modifie pas l'objet du marché initial. Un avis favorable est donc émis. 

 

De ce fait, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par la S.A.R.L. VERGNAUD pour la 

somme globale de - 7 228,36 Euros H.T. (soit : - 8 645,12 Euros T.T.C.). Le montant de ce marché 

est ainsi ramené à 7 940,94 Euros H.T. (soit : 9 497,36 Euros T.T.C.), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'avenant correspondant ainsi que tous les 

documents qui s'y rattachent. 

 

 5°) Lot n° 8 : électricité : 

En cours de chantier, il est envisagé, pour ce lot, de modifier le transformateur électrique en 

le renforçant et de modifier l'éclairage afin d'obtenir des économies d'énergie. La Commission 

d'Appel d'Offres (réunie le 23 juin 2010 puisque l'avenant consécutif à ces changements est 

supérieur à 5 % du marché initial) estime que cela ne modifie pas l'objet du marché initial. Un avis 

favorable est donc émis. 

 

De ce fait, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par la S.A.R.L. GATINELECT pour 

la somme globale de 1 430,01 Euros H.T. (soit : 1 710,29 Euros T.T.C.). Le montant de ce marché 

est ainsi porté à 19 830,01 Euros H.T. (soit : 23 716,69 Euros T.T.C.), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'avenant correspondant ainsi que tous les 

documents qui s'y rattachent. 

  

6°) Lot n° 9 : plomberie : 

En cours de chantier, il est envisagé, pour ce lot, de supprimer des éléments pour les 

personnes handicapées (une barre de relèvement dans W.C. d'un vestiaire arbitre et cinq barres 

d'angle pour douche avec siège douche dans 4 vestiaires joueurs plus 1 vestiaire arbitre).  

 

 

 

 



De ce fait, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par la S.A.R.L. MIGEON B. pour la 

somme globale de - 1 041,56 Euros H.T. (soit : - 1 245,71 Euros T.T.C.). Le montant de ce marché 

est ainsi ramené à 34 445,07 Euros H.T. (soit : 41 196,30 Euros T.T.C.), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'avenant correspondant ainsi que tous les 

documents qui s'y rattachent. 

 

7°) Lot n° 11 : faux plafonds : 

En cours de chantier, il est envisagé, pour ce lot, d'effectuer des travaux supplémentaires : 

création d'un plafond rampant en dalles acoustiques sous plafond (dans la partie existante) et 

isolation sur plafond suspendu (dans la partie neuve) initialement prévue dans le lot n° 7 (cloisons 

sèches). La Commission d'Appel d'Offres (réunie le 23 juin 2010 puisque l'avenant consécutif à ces 

changements est supérieur à 5 % du marché initial) estime que cela ne modifie pas l'objet du marché 

initial. Un avis favorable est donc émis. 

 

De ce fait, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par la S.A.S. PLAFA pour la somme 

globale de 3 240,59 Euros H.T. (soit : 3 875,75 Euros T.T.C.). Le montant de ce marché est ainsi 

porté à 6 619,26 Euros H.T. (soit : 7 916,64 Euros T.T.C.), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'avenant correspondant ainsi que tous les 

documents qui s'y rattachent. 

 

 

II – AFFAIRES SCOLAIRES : 

1°) Ecoles (classes de maternelle et de primaire) : voyages scolaires : 

 Le 22 avril 2010, les élèves des classes de maternelle de Saint-Jean-de-Thouars sont allés 

voir un spectacle au festival de l'Art Joyette de Saint-Varent (79). 

 

Le 8 juin 2010, les élèves des classes de GS-CP, CP-CE1 et CE2-CM1 ont assisté à une 

représentation du cirque AMAR à Thouars (79). 

 

Du 2 au 4 juin 2010, les élèves de la classe de CM1-CM2 ont fait un camp USEP à 

Argenton-les-Vallées (79). 

 

 Considérant le coût de ces journées, 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 (classes de 

maternelle et de primaire) de Saint-Jean-de-Thouars une subvention de 1 182,60 Euros (soit : 146 

élèves x 8,10 Euros) qui sera versée sur le compte de l'association U.S.E.P. du Primaire.  

 

2°) Contrat Educatif Local (2009-2010) : indemnisation d'intervenants : 

 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 2009-2010 (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, pour la période scolaire 2009-2010, une 

subvention de 134,20 Euros au Tennis-Club Saint-Jeantais et une subvention de 484,00 Euros à la 

Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise. 

 

3°) Garderie scolaire : frais bancaires de rejets des prélèvements automatiques : 

 Afin de simplifier le paiement des factures de garderie scolaire, les familles peuvent opter 

pour le prélèvement automatique. 

 



Cependant, quand les banques concernées sont amenées à rejeter certains de ces 

prélèvements, elles facturent des frais de rejets à la commune qui doit les acquitter. 

 

Dans ces cas-là, le Conseil Municipal décide de répercuter ces frais bancaires aux familles 

correspondantes en les intégrant à une facture de garderie scolaire. 

 

 

III – LES JEUNES ET LES VACANCES : 

1°) Participation aux séjours au centre de loisirs de Mauzé-Thouarsais/Rigné : 

 Dans le cadre des séjours en centres de loisirs des Saint-Jeantais, pendant l'été 2010, 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 pour un montant équivalent au coût de revient d'une journée estimé à 

11,73 Euros pour les vacances d'été 2010 multiplié par le nombre d'enfants Saint-Jeantais qui 

fréquenteront ce centre en juillet et août 2010. 

Le Conseil Municipal donne donc pouvoir au Maire pour signer la convention de financement 

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 45 % 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 1
er
 juillet 2010 il sera remis un carnet de 10 tickets donnant accès 

à la piscine de Thouars aux Saint-Jeantais nés en 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999. 

 

 

IV – SUBVENTIONS : 

1°) Ravalement de façades : 

Le Conseil Municipal décide d'attribuer une subvention de ravalement de façades à Madame 

GELIN Virginie domiciliée : 2 bis route de Bressuire 79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS. 

 

Cette subvention est d'un montant de 1 143,00 Euros (soit 100 m² X 7,62 Euros et 100 m² à 

3,81 Euros). 

 

2°) Internet Haut Débit à la Bibliothèque-Relais : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que l'Internet Haut Débit (A.D.S.L.) étant installé 

au Micro-Club Saint-Jeantais, la bibliothèque relais bénéficie de cette connexion à l'A.D.S.L. et n'a 

ainsi pas besoin de son abonnement Internet. 

 

 Compte tenu de l'économie réalisée par la municipalité correspondant au coût d'un 

abonnement annuel à Internet, le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 132,00 

Euros au Micro-Club Saint-Jeantais. 

 

 

 



3°) Fête des battages à l'ancienne : 

 Le 29 août 2010, le Comité d'Animation Saint-Jeantais organisera sa traditionnelle fête des 

battages à l'ancienne. 

 

Considérant le coût des dépenses engagées par cette association à cette occasion, le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder au Comité d'Animation Saint-Jeantais une 

subvention exceptionnelle de 1 500,00 Euros représentant le coût du feu d'artifice qui clôturera cette 

journée. 

 

V – INDEMNITÉ DE CONSEIL AU TRÉSORIER PRINCIPAL : 

 Vu l'arrêté 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 

l'Etat, 

 

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au J.O. du 17 décembre 1983 fixant 

les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil aux Trésoriers des communes et établissements 

locaux, 

 

Vu la délibération du 10 novembre 1989 demandant le concours du Trésorier Principal pour 

assurer les prestations de conseil définies à l'article 1 de l'arrêté précité, 

 

Vu le changement de Trésorier Principal au 6 avril 2010, 

 

Le Conseil Municipal décide de ne plus attribuer d'indemnité de conseil au Trésorier 

Principal à compter du 6 avril 2010 (date du changement de ce Comptable du Trésor). 

 

 

VI – TRAVAUX DE VOIRIES : 

1°) Enfouissement de réseaux chemin des Varannes : 

 A l'occasion de ces travaux d'aménagement, des modifications ont dû être effectuées en 

cours de chantier pour un coût supplémentaire de 5 768,43 Euros TT.C.. Le devis correspondant à la 

S.A.R.L. GONORD de Thouars (79), entreprise chargée de ces travaux, a été signé. 

 

2°) Remplacement d'un poteau incendie : 

Consécutivement au contrôle annuel des poteaux incendie effectué par le S.I.A.D.E. du Pays 

Thouarsais, ce dernier a établi un devis pour le remplacement d'un poteau incendie situé avenue 

Paul Gallot. Cette proposition a été acceptée pour un montant de 2 772,06 Euros T.T.C.. 

 

 

VII – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

1°) 14 juillet 2010 : 

 A cette occasion, un apéritif sera offert par la municipalité à 11h30 sur le terrain communal 

situé à proximité du terrain de sports. 

 

2°) Agrandissement des vestiaires pour le terrain de football : 

L'inauguration officielle de ces nouveaux locaux aura lieu le samedi 7 août 2010 à 17h00. 

Ce jour-là, des matches de gala seront organisés par le Football Club Saint-Jean/Missé. 

 

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, 


