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

 

 

 L'an deux mille dix, le vingt cinq mars 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 mars 2010. 

 

13 PRESENTS : MM. BEVILLE, GABET, 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. 

 

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 Serge GABET 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 – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES :  

1°) Vote des taux d'imposition : 

Les taux d'imposition communaux pour 2010 sont inchangés. Ils sont donc les suivants : 

- taxe d'habitation ............................................................... 12,91 % 

- taxe foncière sur les propriétés bâties ............................... 26,58 % 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties ........................ 65,20 % 

 

2°) Vote des subventions : 

 Le Conseil Municipal, à l'exception des conseillers qui sont également responsables 

associatifs, vote les subventions suivantes pour 2010 : 

a) Aux associations et autres personnes de droit privé (article 6574) : 

- La Cantine Scolaire ..............................................................................................  5 496,89 € 

- Football-Club Saint-Jean – Missé.........................................................................     863,83 € 

- Tennis-Club Saint-Jeantais (T.C.S.J.) ...................................................................     628,22 € 

- Gymnastique Volontaire ......................................................................................     450,00 € 

- Basket-Ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.)....................................................................     628,22 € 

- Volley-Loisir Saint-Jeantais .................................................................................     155,50 € 

- Club des Aînés .....................................................................................................     345,52 € 

- Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (F.N.A.C.A.) ...............     219,89 € 

- Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) ........................................     141,34 € 

- Micro-Club Informatique .....................................................................................     628,22 € 

- Association des Parents d'Elèves ..........................................................................     250,00 € 

- Croque-notes (société chorale mixte) ...................................................................     450,00 € 



- Amicale du Personnel Communal ........................................................................     157,05 € 

- Comité U.S.E.P. de circonscription ......................................................................     314,00 € 

- Association U.S.E.P. Ecole Primaire ....................................................................     150,00 € 

- Association U.S.E.P. Ecole Primaire (Tickets de piscine) .....................................     500,00 € 

- Mutuelle Nationale Territoriale ............................................................................       69,97 € 

- Syndicat de défense contre les ennemis des cultures de 

            Saint-Jean-de-Thouars et Saint-Jacques-de-Thouars ...................................       31,11 € 

- Comité d'Animation Saint-Jeantais ......................................................................     863,83 € 

- Collectif défense soins Nord Deux-Sèvres ...........................................................       50,00 € 

- Croix-rouge française...........................................................................................       50,00 € 

- Secours Populaire français ...................................................................................       50,00 € 

- Restaurants du Cœur ............................................................................................       50,00 € 

- Parrains d'Ecole ...................................................................................................     100,00 € 

                TOTAL :     12 643,59 € 

 

b) Aux organismes publics (article 657362) : 

- C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars ...................................................................... 2 530,81 € 

 

 3°) Vote du Budget Primitif (budget principal) : 

- Section de fonctionnement : les dépenses et les recettes s'équilibrent à la somme de 1 068 148,64 

Euros. 

- Section d'investissement : parmi les projets de cette année 2010 peuvent être cités : 

l'agrandissement des vestiaires du terrain de football avec la création d'un club house, le busage de 

fossés route de Parthenay, l'aménagement des rues en enrobés, gazon et vivaces pour diminuer le 

désherbage chimique, un mandat d'études confié pour l'aménagement d'un lotissement d'habitations, 

la finalisation des travaux d'enfouissement de réseaux sur une partie du chemin des Varannes, 

l'acquisition d'un équipement informatique au titre des écoles numériques rurales (avec notamment 

un tableau blanc interactif), l'achat d'un véhicule électrique, la réalisation de sentiers de découverte. 

Cette section s'équilibre à hauteur de 852 485,25 Euros. 

 

 Le budget principal est donc voté à l'unanimité pour un total de 1 920 633,89 Euros. 

 

 

II – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX COMMUNES SINISTRÉES PAR LA 

TEMPÊTE "XYNTHIA" : 

Suite aux dégâts matériels et au terrible bilan humain causés par la tempête "Xynthia" en ce 

début d'année 2010 dans les départements de Vendée et de Charente-Maritime, le Conseil 

Municipal souhaite apporter un soutien financier à ce dernier compte-tenu qu'il appartient 

territorialement à la même région que celle des Deux-Sèvres. 

 

Il décide donc d'allouer une subvention de 200 Euros à l'Association des Maires de 

Charente-Maritime qui a ouvert un compte spécifique de solidarité. Les sommes recueillies 

permettront de répondre aux situations les plus graves, de venir en aide aux sinistrés et d'entamer les 

travaux nécessaires à la remise en état des routes et des équipements publics. 

 

 

III – ACQUISITION D'UN VÉHICULE LÉGER ÉLECTRIQUE : DEMANDE DE 

SUBVENTION À LA RÉGION POITOU-CHARENTES : 

Le Conseil Municipal, ayant constaté que le parc automobile était insuffisant, envisage 

d'acquérir un véhicule léger électrique pour satisfaire ce besoin et conforter ainsi sa volonté de 

préservation écologique et environnementale. Le coût estimatif de cet investissement s'élève à la 

somme de 11 000,00 Euros H.T.. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- CONFIRME sa décision d'acquérir ce véhicule, 



- SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible à la Région Poitou-Charentes au titre du 

Fonds Régional d'Excellence Environnementale (F.R.E.E.). 

 

Le plan de financement de cet équipement serait le suivant : 

- subvention de la Région Poitou-Charentes (au titre du F.R.E.E.) : 6 000,00 Euros (dont 3 000,00 

Euros de l'A.D.E.M.E.), 

- autofinancement : le solde. 

 

 

IV – ÉTUDE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN LOTISSEMENT D'HABITATIONS : 

DEMANDE DE SUBVENTION PROXIMA 79 (AIDES À LA DÉCISION) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que, lors de sa séance en date du 4 

février 2010, il avait été décidé, dans le cadre d'un mandat d'études, de confier à la S.E.M. Deux-

Sèvres Aménagement de Niort (79) la mission de gérer les intervenants qui auront à réaliser les 

études techniques nécessaires et de traiter des aspects administratifs, juridiques et financiers de cette 

étude pour l'aménagement d'un lotissement d'habitations qui se situerait rue des Petits Bournais. 

 

Le coût estimatif de cette étude s'élève à la somme de 13 000,00 Euros H.T.. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir décidé de lancer cette étude, sollicite une subvention aussi 

élevée que possible au titre de Proxima 79 (aides à la décision). 

 

Le plan de financement de cette étude serait le suivant : 

- subvention Proxima 79 : 80 % du H.T. (dépense subventionnable plafonnée à 10 000,00 Euros 

H.T.). Ce taux correspond aux aides à la décision pour les communes de moins de 1 500 habitants), 

- autofinancement : le solde. 

 

 

V – AGRANDISSEMENT DE VESTIAIRES POUR LE TERRAIN DE FOOTBALL : 

DEMANDE DE SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS (DISPOSITIF DE SOLIDARITÉ FINANCIÈRE : 

Les vestiaires existants étant devenus insuffisants, le Conseil Municipal souhaite aménager 

de nouveaux vestiaires avec douches pour le stade. Le coût estimatif global  de cet investissement 

s'élève à la somme de 250 717,98 Euros H.T. (dont 30 250,00 Euros H.T. d'honoraires d'architecte). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- CONFIRME sa décision de réaliser ces travaux, 

- SOLLICITE l'enveloppe annuelle maximale que la Communauté de Communes du Thouarsais a 

définie pour la commune de Saint-Jean-de-Thouars dans le cadre de son dispositif de solidarité 

financière. 

 

Le plan de financement de cet équipement serait le suivant : 

- subvention D.G.E. : 15 250,00 Euros soit : 25 % du H.T. (dépense subventionnable plafonnée à 

61 000,00 Euros H.T.), 

- subvention de la Région Poitou-Charentes (au titre du Fonds Régional d'Intervention Locale) : 

50 000,00 Euros, 

- subvention du député des Deux-Sèvres (au titre de la réserve parlementaire) : 5 000,00 Euros, 

- subvention de la Ligue de Football du Centre-Ouest (au titre des Fonds d'Aide au Football 

Amateur) : 20 000,00 Euros, 

- subvention de la Communauté de Communes du Thouarsais (au titre du dispositif de solidarité 

financière) : 22 192,28 Euros, 

- autofinancement : le solde. 

 

 

 



VI – ACQUISITION PAR LA COMMUNE D'UNE PORTION DU TERRAIN DE M. ET 

MME ROUSSEAU HUBERT : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que la Commune est propriétaire d'un 

terrain situé chemin du Pré Chambert (en bordure du Thouet). 

 

Le Conseil Municipal souhaitant aménager un chemin piétonnier longeant la rivière entre ce 

terrain et jusqu'un peu au-delà du pont sur lequel passe la route de Parthenay (RD 938), à chaque 

changement de propriétaires des terrains (riverains du Thouet) situés dans ce secteur, la commune 

bénéficiaire d'un emplacement réservé se porte acquéreuse d'une bande de terrain pour lui permettre 

à terme d'aménager ce lieu de promenades. 

 

Ainsi, M. et Mme ROUSSEAU s'étant portés acquéreurs d'un de ces terrains, la commune 

exerce son droit de préemption en achetant une bande de ce terrain d'un peu plus de 6 mètres de 

large en bordure du Thouet. 

 

La S.A.R.L. Alpha Géomètre de Thouars ayant établi le document d'arpentage 

correspondant à cette division parcellaire, le Conseil Municipal donne son accord pour l'achat de 

cette bande  de terrain cadastrée section BA n° 331 d'une superficie de 82 centiares moyennant le 

prix de 8,00 Euros le m² (soit : 656,00 Euros). 

 

Cette acquisition de terrain à M. et Mme ROUSSEAU fera l'objet d'un acte qui sera établi 

par Maître TABOURIER, Notaire à Thouars (DEUX-SEVRES). 

 

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet acte notarié et 

toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

 

VII – POINT À TEMPS AUTOMATIQUE (P.A.T.A.) : 

Pour l'année 2010, ces travaux d'entretien annuel de la voirie sont confiés à la S.A. COLAS 

Centre-Ouest d'Airvault (79) pour un prix de 712,00 Euros H.T. la tonne d'émulsion R69% 

répandue. 

 

 

 

VIII – BÂTIMENTS : 

Pour la desserte téléphonique du club house qui doit être créé à l'occasion de 

l'agrandissement des vestiaires du terrain de football, le devis de France Telecom (comprenant un 

conseil ingénierie et le suivi travaux contrôle génie civil) a été accepté pour 486,37 Euros T.T.C.. 

 

 

 

IX – VOIRIES : 

1°) Effacement de réseaux sur le chemin des Varannes : 

L'effacement des réseaux aériens de communications électroniques de France Telecom 

représente un coût total de 8 113,00 Euros H.T.. France Telecom prenant en charge 6 217,00 Euros 

H.T., il restera 1 896,00 Euros H.T. à régler par la commune. 

 

2°) Mise en place de puisards rue des Petits Bournais : 

Après avoir comparé plusieurs devis, c'est la proposition de la S.A.R.L. GONORD de 

Thouars (79) qui a été retenue pour un montant de 6 062,46 Euros T.T.C.. 

 

 

 

 



X – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

Le 8 mai 2010 aura lieu la commémoration de la Victoire de 1945. Le programme sera le 

suivant : 

- 10h45 : rendez-vous devant la Chapelle sur la Place de l'Abbaye, 

- 11h00 : dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts, 

- 11h20 : distribution de pains et de boissons Place de l'Abbaye. 

 

 

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, 

 


