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

 

 

 L'an deux mille onze, le quinze décembre 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 décembre 2011. 

 

11 PRESENTS : MM. BEVILLE, GABET, 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. 

 

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

avaient donné procuration à M. GAUFFRETEAU, M. MORIN, 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 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 – TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX : 

1°) Concessions au cimetière (Délibération n° D-2011-12-01) : 

A compter du 1
er
 janvier 2012, le prix des concessions sera le suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) .........................................................  11,01 Euros le m² 

- Concession trentenaire.......................................................................  21,57 Euros le m² 

- Concession cinquantenaire ................................................................  31,77 Euros le m² 

 

2°) Concessions pour le columbarium (Délibération n° D-2011-12-02) : 

 A compter du 1
er
 janvier 2012, le prix des concessions pour le columbarium sera le suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) ..................................................................  125,01 Euros 

- Concession trentenaire................................................................................  250,14 Euros 

 

 Le Conseil Municipal rappelle qu'aucune réservation de case ne sera faite par anticipation, la 

demande de concession pour le columbarium ne sera recevable qu'après le décès d'une personne devant 

être incinérée. 

 

3°) Droits de place pour les véhicules expo-vente (Délibération n° D-2011-12-03) : 

 A compter du 1
er
 janvier 2012, le droit de place relatif au stationnement des véhicules expo-vente 

sur le terrain communal situé entre la Mairie et la Halle des Sports est porté à 2,15 Euros le mètre linéaire 

(par jour).  

 

 



4°) Location de la Maison du Temps Libre (Délibération n° D-2011-12-04) : 

 Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1
er
 janvier 2013, les prix de location de la Maison 

du Temps Libre seront les suivants : 

 

PRIX DE LA LOCATION : 

 * Aux associations type loi 1901 (hors commune) et aux entreprises (hors commune) : 

 1 jour 2 jours 

Concours de belote, loto 252 Euros 403 Euros 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 93 Euros 150 Euros 

Repas (non payant) 197 Euros 322 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 289 Euros 460 Euros 

 

 * Aux entreprises Saint-Jeantaises : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 61 Euros 102 Euros 

Repas (non payant) 114 Euros 196 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 252 Euros 403 Euros 

 

* Aux particuliers hors commune : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 81 Euros 132 Euros 

Repas de famille (non payant) 197 Euros 322 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 289 Euros 460 Euros 

 

* Aux particuliers Saint-Jeantais : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 61 Euros 102 Euros 

Repas de famille (non payant) 114 Euros 196 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 252 Euros 403 Euros 

 

 Une journée de location de la Maison du Temps Libre s'entend de 8 heures à 8 heures le 

lendemain (heure à laquelle la salle devra être rendue propre, sinon le prix de la location sera multiplié 

par deux). 

 

A ces tarifs viendra s'ajouter un forfait de 22 Euros pour toute location avec vaisselle (que la 

location soit pour une journée ou pour 2 jours consécutifs). 

 

 La location de la Maison du Temps Libre est gratuite pour toutes les associations loi 1901 de 

Saint-Jean-de-Thouars, ainsi qu'une fois l'an pour le personnel municipal (pour une manifestation à 

caractère familial). 

 

5°) Location du Réfectoire de la Maison des Associations (Délibération n° D-2011-12-05) : 

 Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2013, le prix de location du Réfectoire de 

la Maison des Associations sera de 45,00 Euros par jour en semaine et 56,00 Euros pour un week-end 

(forfait 2 jours) pour un repas et de 28,00 Euros par jour pour un vin d'honneur. 

 

 Cette salle sera réservée aux Saint-Jeantais. Pour les repas de famille, la fréquentation de cette 

salle sera limitée à 40 personnes assises. 

 

6°) Location de la salle de réunion de la Maison des Associations (Délibération n° D-2011-12-06) 

: 

 La salle de réunion de la Maison des Associations est mise à disposition gratuitement aux 

associations loi 1901 de Saint-Jean-de-Thouars. Pour les demandes d'utilisation occasionnelles de ce 

local, le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2012 le prix de location sera le suivant : 



- 33,00 Euros par demi-journée, 

- 54,00 Euros par journée. 

 

7°) Location de la Salle de Sports (Délibération n° D-2011-12-07) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2012, les associations extérieures 

souhaitant utiliser la salle de sports ou le mur d'escalade (pour l'organisation de stages sportifs, de mini-

camps de séjour ou d'activités ponctuelles) se verront appliquer une tarification de location dégressive 

(favorisant l'accès aux stages prévus sur plusieurs jours) qui sera la suivante : 

 

Désignation Heure ½ journée Journée 1 à 4 

jours 

4 à 7 

jours 

½ journée 

par 

semaine 

s/l'année 

Grande salle 

Mur d'escalade seul 

11 € 

7 € 

28 € 

20 € 

45 € 

29 € 

56 € 

40 € 

112 € 

79 € 

336 € 

236 € 

 

Une convention relative aux modalités de location de ces équipements sportifs sera signée avec les 

associations utilisatrices. 

 

Pour les clubs Saint-Jeantais qui utilisent ces équipements sportifs, le principe de gratuité de ces 

mises à disposition est conservé. 

 

8°) Garderie scolaire (Délibération n° D-2011-12-08) : 

A compter du 1
er
 janvier 2012 : 

- le prix de la séance par enfant est porté à 1,05 Euros pour les familles Saint-Jeantaises bénéficiaires des 

prestations de la C.A.F. ou de la M.S.A., 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,42 Euros pour les autres familles Saint-Jeantaises, 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,30 Euros pour les familles non Saint-Jeantaises bénéficiaires 

des prestations de la C.A.F. ou de la M.S.A., 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,74 Euros pour les autres familles non Saint-Jeantaises. 

Pour les enfants du personnel municipal, le tarif appliqué sera celui des familles Saint-Jeantaises 

bénéficiaires des prestations de la C.A.F. ou de la M.S.A. (soit : 1,05 Euros la séance par enfant). 

 

9°) Repas à domicile (Délibération n° D-2011-12-09) : 

A compter du 1
er
 janvier 2012,  le prix des repas à domicile est porté à 8,66 Euros l'unité. 

 

 

II – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS RELATIVE NOTAMMENT À LA COMPOSITION DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE (Délibération n° D-2011-12-10) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-20, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2011 portant modification du périmètre de 

l'intercommunalité avec l'entrée des communes de BRION PRES THOUET, PAS DE JEU, SAINT CYR 

LA LANDE, SAINT MARTIN DE MACON, SAINT MARTIN DE SANZAY et TOURTENAY, 

 

Considérant qu'il y a lieu d'ajuster la composition du Bureau Communautaire au nouveau 

périmètre de l'intercommunalité afin d'assurer une représentation plus équilibrée du territoire. L'entrée des 

six nouvelles communes va se traduire par la désignation de six membres supplémentaires au sein de cette 

instance. Aussi, il est proposé de revoir dans le même temps le nombre d'élus de la Ville de Thouars au 

sein de cette instance pour y maintenir le niveau de sa représentation à savoir 25 %. 

 



L’article 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que «le Bureau de 

l’établissement public de coopération intercommunale est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-

présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres». 

 

En vertu de ces dispositions, il est proposé d’élargir la composition actuelle du Bureau 

Communautaire sur la base suivante : le Président et les Vice-présidents ainsi que les délégués 

communautaires ayant par ailleurs les qualités de Conseillers Généraux et/ou de Maires d'une part et 

d'autre part les délégués communautaires de la Ville de Thouars dans la limite de 25 % de l'effectif total 

du Bureau Communautaire (Président et Vice-présidents compris). En sus, les Maires des communes 

associées sont membres du bureau avec voix consultative. Au total, le Bureau Communautaire serait, sur 

ces bases, constitué de 24 membres ayant voix délibérative dont 6 membres ayant la qualité de délégués 

de la Ville de Thouars. 

 

Le Conseil Communautaire a délibéré dans sa séance du 29 septembre 2011 sur l'adaptation de ses 

statuts en modifiant son article 5 comme suit : 

 «Article 5 : le Bureau, élu par le Conseil Communautaire, est composé du Président, des               Vice-

présidents, des délégués communautaires ayant les qualités de Conseillers Généraux et/ou de Maires et de 

délégués communautaires de la Ville de Thouars dans la limite de 25 % de l'effectif total du Bureau 

Communautaire (Président et Vice-présidents compris) ayant voix délibérative. Les Maires des 

communes associées sont membres du Bureau Communautaire avec voix consultative. La qualité de 

membre du bureau cesse dès lors que la qualité élective l'ayant justifiée n'existe plus. Afin d’assurer la 

représentation de chaque commune au sein du Bureau, en cas d’empêchement provisoire ou définitif d’un 

Maire, ayant la qualité de Président, Vice-président ou non, celui-ci pourra être suppléé par un délégué 

communautaire issu de la même commune». 

 

 Le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE cette modification statutaire telle que décrite ci-dessus qui permettra d'assurer une 

représentation plus juste de la ville centre au sein du Bureau Communautaire qui dispose d'un certain 

nombre d'attributions mais aussi joue un rôle non négligeable dans la préparation des orientations de 

travail soumises aux commissions et au Conseil Communautaire, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

 

III – ARBRE DE NOËL DES ÉCOLES (Délibération n° D-2011-12-11) : 

 Le 6 décembre 2011, les enseignants de l'école primaire Bonneval de Saint-Jean-de-Thouars ont 

proposé à leurs élèves, dans le cadre de leur traditionnel arbre de Noël, un spectacle musical de Bruno 

VNI intitulé "Le Bossu de la rose d'or". 

 

Considérant le coût de cette représentation, le directeur des classes de Maternelle et d'Elémentaire 

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 publique de Saint-Jean-

de-Thouars une subvention de 450,00 Euros qui sera versée sur le compte de  l'association U.S.E.P. 

Primaire. 

 

 

IV – PARTICIPATION AUX SÉJOURS AU CENTRE DE LOISIRS DE MAUZÉ-

THOUARSAIS/RIGNÉ (Délibération n° D-2011-12-12) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que dans le cadre des séjours en centre de loisirs des 

Saint-Jeantais (pendant l'été 2010) le Conseil Municipal avait décidé lors de sa séance en date du 24 juin 

2010 de soutenir les familles percevant une allocation quelle que soit sa provenance (C.A.F. ou M.S.A.). 

 

Ainsi, il avait été notamment décidé que la commune de Saint-Jean-de-Thouars prendrait 

directement en charge le coût de fonctionnement du centre de loisirs de Mauzé-Thouarsais/Rigné 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 fréquentaient ce centre en juillet et août 2010. La 

convention de financement correspondante avait donc été signée pour l'année 2010. 

 

Considérant la proposition de la commune de Mauzé-Thouarsais de renouveler ce partenariat pour 

l'année 2011 en reprenant les mêmes éléments que ceux de l'année précédente (y compris le coût de 

revient d'une journée estimé à 11,73 Euros par enfant), le Conseil Municipal : 

- DECIDE de renouveler dans ces conditions le financement de ce centre de loisirs, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de financement correspondante à 

intervenir avec la commune de Mauzé-Thouarsais (gestionnaire de cette structure). 

 

 

V – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 : VOTE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES 

(EXERCICE 2011) (Délibération n° D-2011-12-13) : 

 Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 

l'exercice 2011, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 

 

DESIGNATION DES ARTICLES CREDITS SUPPLEMENTAIRES 

A VOTER 

N° INTITULE RECETTES DEPENSES 

7381 

61551 

6413 

6451 

Taxe additionnelle droits mutation 

Matériel roulant 

Personnel non titulaire 

Cotisations à l'URSSAF 

3 700,00 € 

 

 

490,00 € 

2 650,00 € 

 560,00 € 

            TOTAL EGAL…………………….  3 700,00 €   3 700,00 € 

 

 Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits 

compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 

 

 

VI – PLAN LOCAL D'URBANISME : 

Dans le cadre du projet de modification du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), le Conseil Municipal 

a décidé de maintenir les servitudes d'alignement dont la commune est bénéficiaire actuellement, à savoir 

: rue Philippe Chasteigner et route de Doret (voiries communales). 

 

 

VII – INVESTISSEMENTS : 

Afin de compléter l'équipement informatique existant à l'école, une classe du primaire sera 

prochainement dotée d'un tableau blanc interactif avec notamment un vidéoprojecteur, un ordinateur 

portable et une paire d'enceintes. Cet équipement permettra de dispenser un enseignement adapté 

intégrant les nouvelles pratiques pédagogiques. 

 

C'est la S.A.S. CAMIF Collectivités de Chauray (79) qui fournira tout ce matériel pour un coût 

global de 4 147,06 Euros T.T.C.. 

 

 

VIII – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

A l'occasion de la nouvelle année, le Maire et son Conseil Municipal présenteront leurs vœux le 

vendredi 6 janvier 2012 à 19 heures à la Maison du Temps Libre aux agents communaux, aux 

associations Saint-Jeantaises, aux enseignants, aux nouveaux Saint-Jeantais ainsi qu'aux entreprises, aux 

agriculteurs, aux artisans, aux commerçants et aux professions libérales Saint-Jeantais. 

 



 

Les questions à l'ordre du jour étant épuisées, la séance est levée. 

 

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 DECEMBRE 2011 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2011-12-01 Concessions au cimetière 

D-2011-12-02 Concessions pour le columbarium 

D-2011-12-03 Droits de place pour les véhicules expo-vente 

D-2011-12-04 Location de la Maison du Temps Libre 

D-2011-12-05 Location du Réfectoire de la Maison des Associations 

D-2011-12-06 Location de la salle de réunion de la Maison des Associations 

D-2011-12-07 Location de la Salle de Sports 

D-2011-12-08 Garderie scolaire 

D-2011-12-09 Repas à domicile 

D-2011-12-10 Modification des statuts de la Communauté de Communes du 

Thouarsais relative notamment à la composition du bureau 

communautaire 

D-2011-12-11 Arbre de Noël des écoles 

D-2011-12-12 Participation aux séjours au centre de loisirs de Mauzé-

Thouarsais/Rigné 

D-2011-12-13 Décision modificative n° 2 : vote de crédits supplémentaires (exercice 

2011) 

 

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

 

Le Maire,     Les Membres, 

 

 


