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

 

 

 L'an deux mille onze, le trente et un août 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 17 août 2011. 

 

11 PRESENTS : MM. BEVILLE, GABET, GALLAND, GAUFFRETEAU, GONNORD, MIGNET, 

MORIN, Melles AULBACH, BERTHELOT et Mmes 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 : Mme CAILLEAU, M. LAURIOUX, Mme LEROYER qui 

avaient respectivement donné procuration à Melle BERTHELOT, M. MORIN et 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 Gaëtan GONNORD 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 – LOTISSEMENT DE MAISONS D'HABITATION RUE DES PETITS BOURNAIS : CHOIX 

DU CONCESSIONNAIRE D'AMÉNAGEMENT (Délibération n° D-2011-08-01) : 

Le Maire rappelle à son Conseil que, lors de sa séance du 26 mai 2011, les orientations de l’étude 

de faisabilité du nouveau quartier d’habitation situé rue des Petits Bournais (2,66 hectares) ont été 

approuvées et qu'il avait été décidé de procéder à une consultation pour retenir un aménageur afin de lui 

confier la réalisation du projet dans le cadre d’une concession d’aménagement. 

 

Sur avis de la commission d’appel d’offres, il est proposé de conclure avec la Société Anonyme 

d’Economie Mixte Locale (S.A.E.M.L.) Deux Sèvres Aménagement de Niort (79) la concession 

d’aménagement proposée pour une durée de 6 ans à compter de sa date de prise d’effet. 

 

Les missions confiées sont les suivantes : 

- Acquérir les biens fonciers, 

- Procéder à toutes études opérationnelles nécessaires à la réalisation du projet, 

- Aménager les sols et réaliser les équipements d’infrastructures propres à l’opération destinés à être 

remis à la Collectivité, 

- Réaliser tous les équipements concourant à l’opération globale d’aménagement, intégrés au programme 

de l’opération précisé dans l’étude de faisabilité en Annexe 2 de la présente convention, en conformité 

avec le bilan prévisionnel de l’opération figurant en annexe 4.  

- Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, 

- Céder les biens immobiliers. 

 



Pour les besoins de l’opération en application de l’article L 300-5 du Code de l’Urbanisme, la 

Commune de Saint-Jean-de-Thouars verserait la subvention d’équilibre générale à l’opération du 

concédant d’un montant de 164 083 € Net de taxes, au regard des choix initiaux du programme 

opérationnel.  

 

Le montant de cette subvention pourra être révisé par avenant à la concession d’aménagement, 

approuvé par délibération de notre assemblée délibérante.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Approuve la concession d’aménagement avec Deux Sèvres Aménagement, 

- Approuve le bilan prévisionnel de cette concession d’aménagement ainsi que la subvention d’équilibre 

générale à l’opération s’élevant à 164 083 € net de taxes qui sera à la charge de la commune de Saint-

Jean-de-Thouars (concédant de cet aménagement), 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la concession correspondante à intervenir ainsi 

que tous les documents qui s'y rattachent. 

 

 

II – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : RAPPORTS DE LA COMMISSION 

LOCALE D'ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (C.L.E.T.C.) DANS LE CADRE 

DE L'ADHÉSION DES 6 COMMUNES DITES "ISOLÉES" ET ACTUALISATION DES COÛTS 

LIÉS AU TRANSFERT DE LA MÉDIATHÈQUE (Délibération n° D-2011-08-02) : 

Conformément à l’Article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le calcul des attributions de 

compensations est validé par délibération des Conseils Municipaux des Communes membres de la 

Communauté de Communes : "cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations 

concordantes de la majorité qualifiée des Conseils Municipaux… adoptées sur le rapport de la 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts". 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) s’est réunie le 12 

juillet 2011 concernant les transferts de charges à réaliser à compter du 1
er
 janvier 2012. Ces derniers 

portent sur : 

- l'adhésion des 6 communes suivantes : BRION PRES THOUET, PAS DE JEU, SAINT CYR LA 

LANDE, SAINT MARTIN DE MACON, SAINT MARTIN DE SANZAY ET TOURTENAY. 

- l'actualisation définitive du calcul de l'attribution de compensation liée au transfert de charges de la 

médiathèque de la Ville de Thouars à la Communauté de Communes du Thouarsais à compter du 1
er

 

janvier 2011. 

Des rapports ont été remis à cette occasion à chaque membre de la C.L.E.T.C.. 

 

Il est proposé d’approuver le rapport de la C.L.E.T.C. relatif : 

- d'une part, à l'évaluation des charges et ressources liées à l'adhésion des communes suslistées comme 

suit, afin de définir l'attribution de compensation ayant pour objet d'assurer la neutralité financière au 

moment du transfert tant pour chaque commune que pour l'intercommunalité : 
 

 

 



 

 

- d'autre part, au calcul définitif de la nouvelle attribution de compensation de la Ville de Thouars qui sera 

réduite, d'un montant de 383 852 € pour le transfert de la Médiathèque intervenu au 1
er

 janvier 2011, tel 

que précisé ci-après : 
 

Transfert de la Médiathèque Données 
provisoires 

2009 

Données 
définitives 

2010 

Charges nettes de 
fonctionnement 

372 189 366 789 

Coût moyen annualisé 
investissement (y compris 
frais financiers calculés) 

17 063 17 063 

Montant à déduire de l'AC 
au titre de la médiathèque 

389 252 383 852 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve les rapports de la C.L.E.T.C. en 

date du 12 juillet 2011 pour les deux points ci-dessus présentés et autorise le Maire à accomplir toutes les 

formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 

 

III – PERSONNEL : 

Conformément à la décision prise par le Conseil Municipal (lors de sa séance en date du 29 juin 

2011) de créer un poste d'adjoint technique de 2
ème

 classe, Monsieur le Maire informe qu'il vient de 

prendre un arrêté pour nommer Madame Gislhaine NOIRAUD adjoint technique de 2
ème

 classe stagiaire à 

temps non complet (14 heures hebdomadaires annualisées) à compter du 1
er
 septembre 2011. 

 

 

IV – CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL (2010-2011) : INDEMNISATION D'UN INTERVENANT 

(Délibération n° D-2011-08-03) : 

 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 la période scolaire 2010-2011 (temps péri-

scolaire), ont pratiqué une activité sportive plus approfondie grâce à l'intervention des associations 

sportives locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 713,00 Euros à la Gymnastique 

Volontaire Saint-Jeantaise pour la période scolaire 2010-2011.  

 

 

 



V – INVESTISSEMENTS : 

 Un bac à CD pour la bibliothèque-relais a été commandé à la société Denis Papin Collectivité 

(D.P.C.) de Bressuire (79) pour un coût de 347,32 Euros T.T.C.. 

 

Après avoir étudié plusieurs propositions pour une cuve à fuel de 1 500 litres, c'est le devis de la 

S.A.S. Frans Bonhomme de Louzy (79) qui a été retenu pour un montant de 668,56 Euros T.T.C.. Cet 

équipement sera installé dans l'atelier municipal et permettra de stocker du Gasoil Non Routier (G.N.R.) 

pour les tracteurs et les tondeuses municipaux. 

 

 Un nouvel espace cinéraire va être aménagé dans le nouveau cimetière. Il sera constitué 

notamment de 5 caveaux urnes posés sur socles et de 10 caveaux urnes en sol. C'est la proposition de la 

S.A.R.L. Yves NIORT de Thouars (79) qui a été retenue pour une somme globale de 4 480,00 Euros 

T.T.C.. De plus, un banc sera fourni par la S.A. BUTON Industries du Poiré-sur-Vie (85) pour un prix de 

806,06 Euros T.T.C.. 

 

 

VI – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 2011) 

(Délibération n° D-2011-08-04) : 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de 

l'exercice 2011 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de crédits ci-après : 

 

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus. 

 

 

VII – GARDERIE SCOLAIRE MUNICIPALE : CONVENTION AVEC LA MUTUALITÉ 

SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.) (Délibération n° D-2011-08-05) : 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la M.S.A. a décidé de modifier ses 

modalités de versements de ses prestations relatives à l'accueil de loisirs sans hébergement. Ainsi, ces 

aides ne sont plus versées aux familles mais directement aux structures concernées. Afin d'entériner ce 

nouveau procédé (déjà appliqué par la Caisse d'Allocations Familiales), la M.S.A. propose aux 

collectivités de signer une convention d'objectifs et de financement obligeant une tarification identique 

aux bénéficiaires des prestations de la C.A.F. et de la M.S.A.. 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve le projet de convention et 

autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tous les documents qui s'y rattachent. 

 

A compter du 1
er
 septembre 2011, date d'effet de cette convention, le prix d'une séance par enfant 

à la garderie scolaire municipale sera le suivant : 

- 0,98 Euros pour les familles Saint-Jeantaises bénéficiaires des prestations de la C.A.F. ou de la M.S.A., 

- 1,35 Euros pour les autres familles Saint-Jeantaises, 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 

Emprunts en euros 

Constructions (vestiaires foot) 

020 1 284,83 €  

1641 op. ONA 

2313 op. 064 

 

1 109,83 € 

175,00 € 

Intérêts réglés à échéance 

Autre personnel extérieur 

Personnel non titulaire 

Autres charges exceptionnelles 

s/opérations de gestion 

66111 2 960,92 €  

6218 

6413 

6718 

 

310,00 € 

2 550,92 € 

100,00 € 

Contributions aux organismes de 

regroupement 

Autres contributions obligatoires 

6554 550,00 €  

 

6558 

 

 

550,00 € 

                 TOTAUX……………..   4 795,75 €   4 795,75 € 



- 1,24 Euros pour les familles non Saint-Jeantaises bénéficiaires des prestations de la C.A.F. ou de la 

M.S.A., 

- 1,66 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 : 0,98 Euros la séance par enfant). 

 

 

VIII – RAPPORTS ANNUELS : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les rapports annuels (exercice 2010) sur : 

- le prix et la qualité des services assainissement (collectif et non collectif) de la Communauté de 

Communes du Thouarsais, 

- le prix et la qualité de l'eau du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau (S.I.A.D.E.) du Pays 

Thouarsais. 

 

Ils sont consultables en Mairie. 

 

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

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 31 AOÛT 2011 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2011-08-01 Lotissement de maisons d'habitation rue des Petits Bournais : choix du 

concessionnaire d'aménagement  

D-2011-08-02 Communauté de Communes du Thouarsais : rapports de la 

Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges 

(C.L.E.T.C.) dans le cadre de l'adhésion des 6 communes dites 

"isolées" et actualisation des coûts liés au transfert de la médiathèque 

D-2011-08-03 Contrat Educatif Local (2010-2011) : indemnisation d'un intervenant de 

la Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise 

D-2011-08-04 Décision modificative n° 1 : virements de crédits (exercice 2011)  

D-2011-08-05 Garderie scolaire municipale : convention avec la Mutualité Sociale 

Agricole (M.S.A.) 

 

 

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

 

Le Maire,     Les Membres, 


