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

 

 

 L'an deux mille dix, le quatre février 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 26 janvier 2010. 

 

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

MIGNET, MORIN, Melle BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, FERCHAUD, LAGAT. 

  

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. 

 

2 EXCUSES AVEC PROCURATION : M. GABET et Mme LEROYER qui avaient 

respectivement donné procuration à Melle BERTHELOT et Mme LAGAT. 

 

2 ABSENTS : Melle AULBACH et M. LAURIOUX. 

 

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 Christine FERCHAUD 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 – ÉTAT DE L'ACTIF À LA FIN DE L'ANNÉE 2009 : MATÉRIELS ET MOBILIERS 

RÉFORMÉS :  

Le Conseil Municipal décide de sortir de l'inventaire les matériels et mobiliers ayant plus de 

5 ans pour un total de 43 886,54 Euros. 

 

La liste de ces biens réformés est la suivante : 

 
M14 ANNEE N° 

OBJET 
MONTANT 

  D'ORIGINE D'INVENTAIRE   

2158 2004 410   Débroussailleuse Agri Longer 2 399,98 € 

        4734M KUHN   

2158 2004 411   Réfrigérateur et micro-ondes 321,39 € 

2158 2004 417   Aspirateur poussière 219,94 € 

        SOUS-TOTAL 2 941,31 € 

2182 2004 414   Tracteur Mc Cormick 38 032,80 € 

        SOUS-TOTAL 38 032,80 € 

2183 2004 412   Massicot 142,32 € 

2183 2004 413   Matériel informatique 858,00 € 

2183 2004 415   Graveur CD+RAM PC 109,80 € 

2183 2004 416   Ordinateur 612,00 € 

2183 2004 418   Scanner Lide 30 79,00 € 

2183 2004 419   2 écrans LCD 17 pouces 720,10 € 

2183 2004 420   1 table et 6 chaises 391,21 € 

        SOUS-TOTAL 2 912,43 € 

        TOTAL 43 886,54 € 



II – AGRANDISSEMENT DES VESTIAIRES POUR LE TERRAIN DE FOOTBALL : 

 1°) Assurance dommages-ouvrage : 

 Dans le cadre des travaux d'agrandissement de vestiaires pour le terrain de football, 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'une assurance dommages-ouvrage est 

obligatoire. 

 

Aussi, le Conseil Municipal, après avoir étudié différentes propositions, décide de retenir 

celle faite par la S.M.A.C.L. de Niort (79) (offre la moins disante) pour la garantie de base, les 

dommages aux existants et les garanties facultatives relatives aux éléments d'équipement et aux 

dommages immatériels pour un montant provisoire total de 6 541,29 Euros T.T.C.. 

 

 Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le contrat d'assurance 

correspondant ainsi que tous les documents qui s'y rattachent. 

 

 2°) Réseaux divers : 

 Les devis suivants ont été acceptés : 

- GEREDIS Deux-Sèvres de Niort (79) : déplacement du compteur électrique pour 2 380,05 Euros 

T.T.C., 

- C.E.T.P. de Cerizay (79) : travaux de génie civil pour le branchement électrique de la partie 

France Telecom pour 606,16 Euros T.T.C., 

- S.I.A.D.E. du Pays Thouarsais de Thouars (79) : branchement d'eau potable pour 1 255,49 Euros 

T.T.C.. 

 

 3°) Démolition partielle des vestiaires (murs, cloisons, plafonds, dalle et semelles) : 

 Après avoir étudié plusieurs propositions, c'est l'offre de la S.A.R.L. GONORD de Thouars 

(79) qui a été retenue pour un montant de 4 434,77 Euros T.T.C.. S'agissant de la couverture et de la 

charpente, elles ont été enlevées par les agents communaux des services techniques. 

 

 

III – INFORMATIQUE MAIRIE AVEC LE CENTRE DE GESTION : CONTRAT DE 

FORMATION ET D'ASSISTANCE DU PERSONNEL À L'UTILISATION D'UN SITE 

INFORMATIQUE : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que depuis juillet 2001 le Centre de 

Gestion 79 assure la formation et l'assistance des agents du service administratif de la Mairie à 

l'utilisation d'un site informatique (avec les progiciels VISA INFORMATIQUE). 

 

Le Conseil d'Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique des Deux-Sèvres 

a décidé de ne pas modifier, pour l'année 2010, les tarifs des prestations de son service d'aide à 

l'informatisation. Toutefois, depuis la signature de ce contrat, certaines dispositions règlementaires 

du Code des Marchés Publics ont été modifiées et le dernier recensement de la population a été 

validé en février 2009. 

 

 Après avoir étudié le contrat correspondant (prenant en compte ces changements) proposé 

par le Centre de Gestion 79, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les termes de ce contrat de formation et d'assistance du personnel à l'utilisation d'un 

site informatique, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ce contrat ainsi que tous les documents qui s'y 

rattachent. 

 

 

IV – VENTE D'UNE LICENCE  IV : 

 Monsieur le Maire rappelle que depuis 2007 la commune est propriétaire d'une licence IV 

consécutivement à la liquidation du bar-tabac-presse "Le Newton" situé sur le territoire communal 

(3, avenue du Petit Saint-Jean). 

 



L'objectif de pouvoir conserver cette activité sur la commune n'ayant pas pu être concrétisé 

et compte-tenu que 3 années se sont écoulées sans exploitation, Monsieur le Maire propose de 

vendre cette licence IV à Madame MARTINEAU Laurence qui s'est portée acquéreuse pour 

développer une activité sur la commune de Luzay (79). 

 

 Après avoir étudié, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE de vendre cette licence IV à Madame MARTINEAU Laurence pour un montant de 

2 300,00 Euros, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents inhérents à cette cession. 

 

 

V – CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL : INDEMNISATION D'UN INTERVENANT : 

 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 les périodes scolaires 2008-2009 et 

2009-2010 (temps péri-scolaire), ont pratiqué une activité sportive ou culturelle plus approfondie 

grâce à l'intervention des associations locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 73,20 Euros pour la période 

scolaire de 2008-2009 et une subvention de 73,20 Euros pour la période scolaire de 2009-2010 au 

Basket-Ball Saint-Jeantais. Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif de 2010. 

 

 

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, 

 

 


