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

 

 

 L'an deux mille onze, le quatorze avril 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 5 avril 2011. 

 

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

LAURIOUX, MIGNET, MORIN, Melle 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 : Melle AULBACH 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. 

 

 Madame Geneviève CAILLEAU 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 – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES :  

 1°) Vote des taux d'imposition (Délibération n° D-2011-04-01) : 

Les taux d'imposition communaux pour 2011 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 2011 : 

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) ...........................     600,00 € 

- 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 .................................................................................      55,00 € 

- Secours Populaire français ..........................................................................      55,00 € 

- Restaurants du Cœur ..................................................................................      55,00 € 

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

          TOTAL :            12 758,59 € 

 

b) Aux organismes publics (article 657362) : 

- C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars ............................................................ 2 993,22 € 

 

 

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

- Section de fonctionnement : les dépenses et les recettes s'équilibrent à la somme de 

1 085 319,68 Euros. 

- Section d'investissement : parmi les projets de cette année 2011 peuvent être cités : la 

dernière tranche des travaux pour le lotissement du Hameau de la Coeil, l'acquisition d'un 

camion, l'aménagement du lotissement des Fileries et d'un espace vert au lotissement de la 

Cornière, la création d'un espace cinéraire au nouveau cimetière, la sécurisation de voiries 

(routes de Bressuire, Parthenay, Missé), la mise en conformité de l'éclairage public, la 

réalisation d'un enrobé devant la Maison du Temps Libre. Cette section s'équilibre à hauteur 

de 565 280,85 Euros. 

 

 Le budget principal est donc voté à l'unanimité pour un montant total de 1 650 600,53 

Euros. 

 

 

II – ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRÉCOUVRABLES 

(Délibération n° D-2011-04-02) : 

 Monsieur le Maire expose au Conseil que les états de restes font apparaître une recette 

irrécouvrable de 83,50 Euros (titre émis sur l'exercice 2006) correspondant à une location de 

la Maison du Temps Libre du fait d'une insuffisance de l'actif de ce débiteur. Le receveur 

municipal demande donc l'admission en non-valeur de cette recette. 

 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 



 

Vu le budget de la commune de Saint-Jean-de-Thouars pour l'exercice 2011, 

 

Vu l'état des restes à recouvrer sur le budget communal, dressé et certifié par le 

receveur municipal, qui demande l'admission en non-valeur, et par suite la décharge de son 

compte de gestion de la somme portée audit état et ci-après reproduite, 

 

Vu l'article  R.2342-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que la somme dont il s'agit n'est pas susceptible de recouvrement ; que le 

receveur municipal justifie, conformément à la cause consignée dans ledit état, de 

l'impossibilité d'exercer des poursuites utilement par suite de la clôture pour insuffisance 

d'actif du débiteur, 

 

Le Conseil Municipal décide d'admettre en non-valeur, sur le budget de l'exercice 

2011, la somme de 83,50 Euros correspondant au montant total d'une facture de location de la 

Maison du Temps Libre. 

 

 

III – AFFAIRES SCOLAIRES : 

 1°) Ecole Primaire (CP, CE1) : classe de découverte (délibération n° D-2011-04-03) : 

 Du 16 au 20 mai 2011, les enseignants des classes de CP et de CE1 de l'école primaire 

de Saint-Jean-de-Thouars ont prévu d'effectuer un séjour en classe de découverte avec leurs 

élèves à Saint-Hilaire-de-Riez (VENDEE). 

 

 Considérant le coût de ce séjour, 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 primaire de 

Saint-Jean-de-Thouars (classe de CP et  de CE1) une subvention de 607,80 Euros 

correspondant à : 

- 307,80 Euros au titre des voyages scolaires annuels (soit  38 élèves x 8,10 Euros : cette 

sortie remplaçant le voyage de fin d'année scolaire 2010-2011 pour ces deux classes de l'école 

primaire), 

- 300,00 Euros de subvention exceptionnelle (soit 2 x 150 Euros au titre des classes de 

découverte) compte-tenu du caractère pédagogique de ce projet (à la condition que les autres 

enseignants des classes de maternelle et de primaire de Saint-Jean-de-Thouars n'organisent 

pas d'autres classes de découverte au cours de l'année 2011). 

 

 Cette subvention sera versée sur le compte de l'association U.S.E.P. du primaire. 

 

 2°) Ecole Primaire (classes de maternelle et de primaire) : sorties patrimoine 

(délibération n° D-2011-04-04) : 

 Toutes les classes de l'école primaire de Saint-Jean-de-Thouars participent 

actuellement à des sorties patrimoines avec la collaboration du service Ville d'art et d'histoire 

de la ville de Thouars. 

 

 Considérant le coût de ces animations, le directeur de l'école demande à la 

municipalité de Saint-Jean-de-Thouars l'attribution d'une subvention. 

 



 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que l'association Université Inter-

Ages de Saint-Jean-de-Thouars a récemment effectué un don de 500 Euros à destination de 

l'école primaire de Saint-Jean-de-Thouars. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide de reverser 375 Euros à l'école primaire communale afin de financer ces animations 

patrimoine. Cette subvention sera versée sur le compte de l'association U.S.E.P. du primaire. 

Les 125 Euros restants seront alloués également à l'école dans le cadre d'un autre projet 

scolaire. 

 

IV – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

 Le 8 mai 2011 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. 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 AVRIL 2011 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2011-04-01 Taux d'imposition 2011 

D-2011-04-02 Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 

D-2011-04-03 Ecole Primaire (CP, CE1) : classe de découverte 

D-2011-04-04 Ecole Primaire (classes de maternelle et de primaire) : sorties 

patrimoine 

 

Fait en Mairie les jour, mois et an que dessus et ont signé tous les membres présents. 

 

Le Maire,     Les Membres, 

 

 


