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

 

 

 L'an deux mille onze, le vingt six mai 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 16 mai 2011. 

 

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

 

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 – FINANCES COMMUNALES :  

 1°) Comptes Administratifs de l'exercice 2010 : 

 a) budget principal (commune) : 

 Monsieur le Maire présente les résultats du Compte Administratif 2010 qui se décomposent 

comme suit : 

 

  Résultat à la clôture Opération de  Part affectée à Résultat à la clôture 

SECTION 
de l'exercice précédent 

(2009) l'exercice 2010 l'investissement de l'exercice 2010 

  Déficit Excédent Mandats émis Titres émis exercice 2010 Déficit Excédent 

INVESTISSEMENT   214 265,47 € 607 556,70 € 301 045,04 €   92 246,19 €   

FONCTIONNEMENT   172 814,17 € 814 952,22 € 1 001 850,55 € 22 575,53 €   337 136,97 € 

TOTAL  / 387 079,64 € 1 422 508,92 € 1 302 895,59 € 22 575,53 € 92 246,19 € 337 136,97 € 

 

* Ce document est rigoureusement conforme au Compte de Gestion du Receveur. 

 

* Restes à réaliser au 31 Décembre 2010 : 

 - Dépenses d'investissement : 104 569,10 €  ≠ - 67 260,10 Euros 

 - Recettes d'investissement : 37 309,00 € 

 

 b) budget annexe (C.C.A.S.) : 

 Monsieur le Président présente les résultats du Compte Administratif 2010 qui se décomposent 

comme suit : 

 



  Résultat à la clôture Opération de  Résultat à la clôture 

SECTION de l'exercice précédent (2009) l'exercice 2010 de l'exercice 2010 

  Déficit Excédent Mandats émis Titres émis Déficit Excédent 

INVESTISSEMENT           

FONCTIONNEMENT   1 869,19 € 3 224,72 € 3 062,31 €  1 706,78 € 

TOTAL   1 869,19 € 3 224,72 € 3 062,31 €   1 706,78 € 

 

* Ce document est rigoureusement conforme au Compte de Gestion du Receveur. 

 

* Restes à réaliser au 31 Décembre 2010 : / 

 

Monsieur le Maire, après avoir exposé tous ces éléments à son Conseil se retire pendant le vote 

des comptes administratifs et la présidence est assurée par Monsieur GONNORD, doyen d'âge. 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité les comptes administratifs de 2010. 

 

 

 2°) Affectation des résultats d'exploitation de l'exercice 2010 : 

 Les résultats précités du budget principal et du budget annexe (C.C.A.S.) ont été repris et affectés 

par anticipation au Budget Primitif de 2011 de la façon suivante : 

-> pour l'excédent d'exploitation (Commune) de 337 136,97 Euros : 

 - exécution du virement à la section d'investissement (article 1068) : 159 506,29 Euros, 

 - affectation à l'excédent reporté (article 002) : 177 630,68 Euros, 

-> pour l'excédent d'exploitation (C.C.A.S.) de 1 706,78 Euros : 

 - affectation à l'excédent reporté (article 002) : 1 706,78 Euros. 

  

 

3°) Compte de Gestion de l'exercice 2010 : 

 Le Conseil Municipal : 

  Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2010 et les 

décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 

payer. 

 Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs (budget principal et budgets annexes) 

de l'exercice 2010. 

 Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2010 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures. 

 Considérant qu'il n'y a pas lieu d'exiger d'autres explications, 

 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1
er
 janvier 2010 au 31 décembre 2010, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2010 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- Déclare que les comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) dressés, pour l'exercice 2010 

par Monsieur SONNEVILLE-COUPE, Receveur (du 1
er
/01/2010 au 05/04/2010) et par Monsieur 

VIGUIE, Receveur (du 06/04/2010 au 31/12/2010), visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, 

n'appellent ni observation ni réserve de sa part (1), 

- Demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, d'exiger (1) : 

- Décide d'accepter à l'unanimité ces comptes de gestion de l'exercice 2010. 

 

 



II – PERSONNEL : 

 Aménagement des horaires de travail estivaux des services techniques : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que les agents communaux des services 

techniques sollicitent des aménagements de leurs horaires de travail estivaux. Ainsi, ils n'auraient pas à 

travailler l'après-midi au moment où les températures seraient les plus élevées. 

Considérant que ces aménagements permettraient au personnel d'assumer ses tâches dans les 

meilleures conditions, le Conseil Municipal décide en accord avec les agents concernés et conformément 

à l'avis favorable émis par le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres lors de sa 

dernière séance en date du 24 mai 2011 que chaque année, du 1
er
 lundi de juillet des vacances scolaires au 

dernier vendredi d'août des vacances scolaires, les horaires de travail de nos agents des services 

techniques seront aménagés de la façon suivante : 

- cas général : du lundi au vendredi de 6h00 à 13h30 (soit 7h30 par jour (dont 20 mn de pause) 

correspondant au temps de travail habituel par jour). 

- cas particuliers : 

 * M. BODY (agent mis à disposition d'une autre collectivité) : du lundi au vendredi de 6h00 à 

13h30 (soit 7h30 par jour (dont 20 mn de pause) correspondant à son temps de travail normal sur la 

commune de Saint-Jean-de-Thouars (soit  une semaine sur deux). Ces nouveaux horaires ne s'appliquant 

qu'à ce temps de travail à accomplir sur la commune de Saint-Jean-de-Thouars). 

 * Mme FORTHIN : du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 (soit 30h00 par semaine (à raison de 

6h00 par jour) correspondant au temps de travail habituel par semaine). 

 * Mme MERCEROLLES : du lundi au jeudi de 6h00 à 13h45 (soit 7h45 par jour (dont 20 mn de 

pause) et le vendredi de 8h00 à 12h00 (soit 4h00 par jour) correspondant au temps de travail habituel par 

jour). 

Ces aménagements d'horaires respectent les garanties minimales (pauses, repas, amplitude 

horaire). 

 

 

III – LOTISSEMENT DE MAISONS D'HABITATION RUE DES PETITS BOURNAIS : 

CONSULTATION POUR UNE CONCESSION D'AMÉNAGEMENT : 

 Consécutivement à l'étude de faisabilité qui vient d'être réalisée, le Conseil Municipal décide de 

procéder à l'aménagement d'un secteur d'habitation sous forme de lots à bâtir pour accueillir des maisons 

individuelles sur des terrains situés rue des Petits Bournais. Ce projet permettrait de satisfaire les 

demandes foncières fréquemment effectuées en Mairie. 

Le Conseil Municipal : 

- DECIDE de procéder à une consultation pour concéder cette opération d'aménagement conforme à 

l'article L300-1 du Code de l'Urbanisme. Selon l'article L300-4 du Code de l'Urbanisme, le 

concessionnaire assurera la maîtrise d'ouvrage de cette opération d'aménagement. Les candidats à la 

concession devront faire acte de candidature par simple lettre d'intention de se porter candidat dans un 

délai d'un mois à compter de la parution de l'Avis d'Appel Public à la Concurrence. Conformément à 

l'article R300-7 du Code de l'Urbanisme, le concédant adressera alors un dossier comprenant l'étude de 

faisabilité réalisée et précisera la date de remise des propositions et la liste complète des documents à 

fournir. Après avis de la commission de la concession sur les propositions, le concédant choisira le 

concessionnaire après avoir engagé toute discussion utile avec un ou plusieurs candidats. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à faire exécuter la procédure de consultation et à désigner les membres 

de la commission sans nouvelle délibération. Il négocie et propose au Conseil Municipal, sur avis de la 

commission, de retenir tel aménageur. 

 

IV – SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DU THOUET : ENTRETIEN ITINÉRAIRE 

CYCLABLE : 

 L'itinéraire cyclable de la vallée du Thouet a été aménagé afin de développer l'attractivité 

touristique de notre territoire. Les promeneurs, touristes ou habitants utilisent cette véloroute réalisée sur 

120 kilomètres en Deux-Sèvres. Les flux de touristes à vélo pourraient s'accroître puisque la liaison 

cyclable vers Saumur et la Loire à vélo ouvrira à l'été 2011. En 2012, la liaison Parthenay-Niort sera 

quant à elle réalisée. 



Afin de maintenir cet aménagement attrayant, Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal 

qu'une convention avait été signée fin 2008 confiant aux communes concernées l'entretien courant de cet 

équipement (vider les poubelles situées sur les aires de repos, tondre ou nettoyer les abords de l'itinéraire, 

suivre et entretenir les plantations, etc…). Cette convention signée pour 3 ans arrivant à échéance, le 

Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet propose donc de signer une nouvelle convention reprenant ces 

modalités d'entretien courant de cet itinéraire cyclable. 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour 

signer cette convention d'entretien prenant effet à compter de la date de signature et expirant le 1
er
 mars 

2013. 

 

V – SUBVENTION : 

Ecole (classes de maternelle et de primaire) : voyages scolaires : 

 Le 3 mai 2011, 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) : "Tupeti à la découverte du Monde" par la 

Compagnie Boutabouh pour les TPS-PS-MS et "Un caillou dans la chaussure" par la compagnie 

Bibendum pour les MS-GS. 

Le 27 juin 2011, les élèves des classes de CE2 et CM1 partiront toute la journée au Puy-du-Fou 

(85). 

Du 22 au 24 juin 2011, les élèves de la classe de CM1-CM2 participeront aux journées nord 

départementales sécurité routière à Saint-Varent (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 882,90 Euros (soit : 109 élèves x 8,10 Euros) 

qui sera versée sur le compte de l'association U.S.E.P. du Primaire.  

 

VI – LOTISSEMENT DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX : CESSION D'UNE BANDE DE 

TERRAIN À LA S.A. D'H.L.M. ATLANTIQUE HABITATIONS : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que lors de sa séance en date du 16 décembre 2010 il 

avait été décidé de céder pour l'Euro symbolique une bande de terrain à la S.A. d'H.L.M. Atlantique 

Habitations de Saint-Herblain (44) qui réalise actuellement un lotissement de logements locatifs sociaux 

individuels sur sa propriété voisine. Dans les conditions relatives à cette transaction, il avait été précisé 

que l'acquéreur devait réaliser à ses frais une clôture renforcée sur la limite séparative du terrain acquis 

d'avec la parcelle supportant le bassin de rétention des eaux pluviales. 

Après avoir reconsidéré ce point avec notamment la société d'H.L.M. concernée, le Conseil 

Municipal décide de supprimer cette clause qui devait figurer dans l'acte notarié correspondant à cette 

cession dont les autres termes demeurent inchangés. 

 

VII – ATLANTIQUE HABITATIONS : CONVENTION DE MANDAT POUR LA 

RÉALISATION DES ÉTATS DES LIEUX DES LOGEMENTS LOCATIFS : 

 La S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations de Saint-Herblain (44) finalise la construction des 

maisons locatives dans le lotissement du Hameau de la Coeil à Saint-Jean-de-Thouars. Afin de faciliter la 

prise de possession des logements, compte-tenu de l'éloignement du patrimoine, cette société d'H.L.M. 

propose de signer une convention stipulant qu'un représentant de la commune de Saint-Jean-de-Thouars 

assurera pour le compte de cette société l'établissement des visites conseils, des états des lieux entrants et 

sortants et la remise des clefs au(x) locataire(s). En contre-partie de l'ensemble de ces prestations, la 

commune facturera à Atlantique Habitations une somme forfaitaire différenciant le type de logement 

concerné. 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE que la commune de Saint-Jean-de-Thouars représente la S.A. d'H.L.M. Atlantique 

Habitations pour assurer (pour le compte de cette société) l'établissement des visites conseils, des états 

des lieux entrants et sortants et la remise des clefs au(x) locataire(s) de ses maisons locatives situées dans 

le lotissement du Hameau de la Coeil avec en contre-partie la facturation d'une somme forfaitaire pour ces 

prestations fournies par la commune, 



- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cette convention de mandat correspondante avec la 

S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations. 

 

VIII – SYNDICAT MIXTE DU PAYS THOUARSAIS : AVENANT À LA CONVENTION 

RELATIVE À LA REDEVANCE SPÉCIALE POUR LA COLLECTE ET L'ÉLIMINATION DES 

DÉCHETS MÉNAGERS : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil qu'une convention relative à la redevance spéciale pour 

la collecte et l'élimination des déchets non ménagers avait été signée fin 2006 avec le Syndicat Mixte du 

Pays Thouarsais. Ce document avait pour objet de définir les conditions d'exécution de la collecte de 

déchets assimilés aux ordures ménagères, issus d'une activité professionnelle, ainsi que de la facturation 

du service correspondant. 

Cette convention étant conclue pour une durée définie, le Syndicat Mixte du Pays Thouarsais 

propose un avenant n° 1 modifiant l'article 6 de cette convention en remplaçant la mention "pour une 

durée de 3 ans" par "pour une durée indéterminée". Les autres termes de la convention initiale resteront 

inchangés. 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour 

signer cet avenant n° 1 à cette convention passée avec le Syndicat Mixte du Pays Thouarsais. 

 

 

IX – AFFILIATION DU GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-

SOCIALE DE LA CHAPELLE SAINT LAURENT AU CENTRE DE GESTION DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES DEUX-SÈVRES : 

 Le Maire informe son Conseil Municipal que le Groupement de Coopération Sociale et Médico-

Sociale dont le siège est fixé à La Chapelle Saint-Laurent a demandé son affiliation au Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres. 

Il indique que le GCSMS a été créé pour mettre en commun les moyens logistiques, économiques 

et administratifs de 3 établissements publics (CCAS de La Chapelle St-Laurent, CCAS de Moncoutant et 

le SIVU les Abiès à L'Absie, qui emploient globalement 180 agents) qui ont pour vocation l'hébergement 

des personnes âgées et dépendantes. Il emploie à ce jour 5 agents. 

Ce type de structure n'étant pas visé dans la liste des collectivités et établissements publics devant 

être obligatoirement affiliés au Centre de Gestion, fixée par le décret n° 85-643 du 26 juin 1985, cette 

affiliation ne peut s'effectuer qu'à titre facultatif. 

Dans cette hypothèse, et conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 15, il peut être 

fait opposition à cette demande d'affiliation par les deux tiers des collectivités et établissements déjà 

affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces 

collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. 

En conséquence, il appartient à l'assemblée délibérante de se prononcer sur cette affiliation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- d'accepter l'affiliation du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de La Chapelle Saint-

Laurent au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres. 

Il est rappelé pour mémoire que le nombre de fonctionnaires (stagiaires et titulaires) de la 

collectivité est de : 11. 

 

 

X – INVESTISSEMENTS : 

1°) Matériels et mobiliers : 

 Une tronçonneuse élagueuse et une débroussailleuse à fil ont été acquises à la S.G.R. Verts Loisirs 

de Thouars (79) pour un coût total de 897,00 Euros T.T.C.. 

 Une mono-brosse pour l'entretien des sols des bâtiments communaux a été commandée à la 

S.A.R.L. POLLET de Niort (79) pour un montant de 2 525,95 Euros T.T.C.. 

 La S.A.S. CAMIF Collectivités de Chauray (79) va fournir un radiocassette USB pour la 

bibliothèque-relais, 2 radiocassettes CD/USB pour le groupe scolaire et une armoire pour les vestiaires de 

l'atelier municipal moyennant la somme globale de 620,21 Euros T.T.C.. 

 



2°) Bâtiments : 

 La couverture en tuiles de la salle de sports nécessitant un démoussage, ces travaux seront réalisés 

par la S.A.R.L. MORIN-ETAVARD de Saint-Jean-de-Thouars (79) pour un montant de 1 831,26 Euros 

T.T.C.. 

 

3°) Voiries : 

 Après avoir étudié plusieurs propositions ce sont celles de la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) 

qui ont été retenues pour les travaux de voiries suivants : 

- travaux d'eaux pluviales au lotissement La Cornière : 3 026,45 Euros T.T.C., 

- curage de fossé chemin de la République : 690,33 Euros T.T.C., 

- réparation du réseau d'eau de ruissellement du chemin de la Rivière : 2 629,50 Euros T.T.C.. 

 Par ailleurs, la S.A.S. CHARRIER de Combrand (79) a été chargée de confectionner un plateau 

ralentisseur en enrobé noir à chaud qui se situera route de Missé. Le montant de ces travaux est de 2 

631,20 Euros T.T.C.. 

 Des panneaux de signalisation et des panneaux d'affichage vitrés ont été commandés à la S.A.S. 

LACROIX de Saint-Herblain (44) pour une somme globale de 2 978,29 Euros T.T.C.. 

 Quand aux deux bornes lumineuses à l'entrée de la Mairie qui étaient usagées, elle seront 

remplacées pour un coût total de 1 087,55 Euros T.T.C.. Ces travaux seront effectués par la S.A.R.L. 

C.E.T.P. de Cerizay (79). 

 

XI – ARRÊT BUS POUR COLLÉGIENS ET LYCÉENS : 

 Des parents de collégiens et lycéens ayant fait part des problèmes de sécurité rencontrés par leurs 

enfants pour traverser la RD 938 afin de se rendre à l'abri bus situé route de Saint-Varent, Monsieur le 

Maire avait sollicité le Conseil Général pour la mise en place d'un point d'arrêt supplémentaire en bordure 

de la RD 938. Dans un récent courrier, les services du Conseil Général ont fait part de la quasi 

impossibilité de répondre favorablement à la demande de Monsieur le Maire. Tout en prenant acte de la 

réponse, Monsieur le Maire propose de s'adresser à nouveau au Conseil Général en demandant, compte 

tenu du trafic en constante augmentation sur cet axe, l'étude et la mise en place d'un point de 

franchissement sécurisé pour les piétons. 

 

XII – CIRCULATION DE POIDS LOURDS SUR LA RD 157 : 

 Constatant la fréquentation, en augmentation, de la RD 157 et la traversée du bourg par les poids 

lourds en provenance notamment de la carrière de la Gouraudière, Monsieur le Maire à sollicité les 

services du Conseil Général afin que des mesures d'interdiction soient mises en place. Dans sa réponse, le 

Conseil Général informe que des mesures d'interdictions, notamment une signalétique appropriée, vont 

être mises en place dès la sortie de la carrière. Le Conseil Municipal prend acte de la réponse et s'en 

félicite. 

 

XIII – ARRÊTÉ RELATIF À LA SURVEILLANCE DES LÉGIONNELLES : 

 Un récent courrier de l'Agence Régionale de la Santé précise les modalités d'application de l'arrêté 

du 1
er

 février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles. Cet arrêté précise, entre autre, qu'à partir du 

1
er
 janvier 2012, toutes les installations sanitaires publiques (douches) devront être contrôlées par un 

organisme agréé. De nombreuses collectivités étant concernées, Monsieur le Maire propose de s'adresser 

à la Communauté de Communes afin que la recherche d'un organisme spécialisé soit faite de manière 

groupée. 

 

XIV – CABANE DE VIGNE : 

 Particulièrement soucieux de la sauvegarde du petit patrimoine, le Conseil Municipal avait inscrit, 

dès 2010, la remise en état de la cabane de vigne située rue du champ de la cave. Afin d'évaluer les 

travaux, un artisan avait été contacté. De son diagnostic, il ressortait qu'une simple rénovation n'était pas 

possible ; les murs étant désolidarisés des fondations il y avait un risque d'écroulement imminent. 

Dernièrement le linteau de l'entrée s'étant effondré, le Conseil Municipal considère que la construction 

représente un risque pour les personnes qui pénétreraient à l'intérieur. Le Conseil décide donc de faire 

procéder au plus vite à son démontage par les services techniques et charge l'adjoint au Maire responsable 



des travaux de programmer la reconstruction à l'identique avec, comme prévu, l'aide d'artisans et de 

bénévoles pour le mois de septembre. Monsieur l'architecte conseil de la Communauté de Communes 

ayant été sollicité doit faire part de ses préconisations. 

 

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, 


