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

 

 

 L'an deux mille douze, le treize 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 29 novembre 2012. 

 

12 PRESENTS : MM. BEVILLE, GABET, GALLAND, GAUFFRETEAU, LAURIOUX, 

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

LEROYER. 

  

Lesquels, au nombre de DOUZE 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 : M. GONNORD qui avait donné procuration à M. 

BEVILLE. 

 

1 ABSENT : Melle AULBACH. 

 

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 Dominique LAGAT 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 – TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX : 

1°) Garderie scolaire (Délibération n° D-2012-12-01) : 

A compter du 1
er
 janvier 2013, les tarifs de la garderie scolaire municipale sont donc 

les suivants : 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,50 Euros pour les familles Saint-Jeantaises, 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,83 Euros pour les familles non Saint-Jeantaises. 

 

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

Jeantaises (soit : 1,50 Euros la séance par enfant). 

 

2°) Repas à domicile (Délibération n° D-2012-12-02) : 

A compter du 1
er
 janvier 2013, le prix des repas à domicile est porté à 8,92 Euros 

l'unité. 

 



3°) Concessions pour le cimetière (Délibération n° D-2012-12-03) : 

A compter du 1
er
 janvier 2013, le prix des concessions sera le suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) .........................................................  11,25 Euros le m² 

- Concession trentenaire ......................................................................  22,02 Euros le m² 

- Concession cinquantenaire ................................................................  32,40 Euros le m² 

 

4°) Concessions pour le columbarium (Délibération n° D-2012-12-04) : 

 A compter du 1
er
 janvier 2013, le prix des concessions pour le columbarium sera le 

suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) ..................................................................  127,50 Euros 

- Concession trentenaire ...............................................................................  255,12 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. 

 

5°) Concessions pour les cavurnes (Délibération n° D-2012-12-05) : 

A compter du 1
er
 janvier 2013, le prix des concessions pour les cavurnes de l'espace 

cinéraire sera le suivant : 

 

Le Conseil Municipal précise qu'aucune réservation de cavurne ne sera faite par 

anticipation, la demande de concession ne sera recevable qu'après le décès d'une personne 

devant être incinérée. 

 

6°) Droits de place pour les véhicules expo-vente (Délibération n° D-2012-12-06) : 

 A compter du 1
er
 janvier 2013, 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 

2,20 Euros le mètre linéaire (par jour).  

 

7°) Location de la Maison du Temps Libre (Délibération n° D-2012-12-07) : 

 Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1
er
 janvier 2014, 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 257 Euros 411 Euros 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 95 Euros 153 Euros 

Repas (non payant) 201 Euros 328 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 295 Euros 469 Euros 

 

 

 

 

 Concession temporaire 

(15 ans) 

Concession trentenaire 

Cavurne en sol 174,41 € 348,84 € 

Cavurne individuel sur socle 306,00 € 511,02 € 



 * Aux entreprises Saint-Jeantaises : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 62 Euros 104 Euros 

Repas (non payant) 116 Euros 200 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 257 Euros 411 Euros 

 

* Aux particuliers hors commune : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 83 Euros 135 Euros 

Repas de famille (non payant) 201 Euros 328 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 295 Euros 469 Euros 

 

* Aux particuliers Saint-Jeantais : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 62 Euros 104 Euros 

Repas de famille (non payant) 116 Euros 200 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 257 Euros 411 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 25 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). 

 

8°) Location du Réfectoire de la Maison des Associations (Délibération n° D-2012-12-

08) : 

 Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de location du 

Réfectoire de la Maison des Associations sera de 46,00 Euros par jour en semaine et 57,00 

Euros pour un week-end (forfait 2 jours) pour un repas et de 29,00 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. 

 

9°) Location de la salle de réunion de la Maison des Associations (Délibération n° D-

2012-12-09) : 

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

la salle de réunion de la Maison des Associations seront les suivants : 

* pour les demandes d'utilisations occasionnelles de ce local : 

- 34,00 Euros par demi-journée, 

- 55,00 Euros par journée. 

* pour les demandes d'occupation régulière de ce local : 

10,50 Euros par jour pendant trois mois et au-delà du 3
ème

 mois (et dans la limite d'une année) 

5,25 Euros par jour. A l'issue d'une année de ce fonctionnement, ces conditions tarifaires 



pourront être revues si ce principe de mise à disposition de ce local devait perdurer avec le 

même locataire. 

 

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

gratuitement aux associations loi 1901 de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

10°) Location de la Salle de Sports (Délibération n° D-2012-12-10) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2013, 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 

11,20 € 

7,15 € 

28,75 € 

20,50 € 

46 € 

30 € 

57 € 

41 € 

114 € 

80,50 € 

343 € 

241 € 

 

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. 

 

 

II – DÉTERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS 

DE GRADE (Délibération n° D-2012-12-11) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que, 

 

Conformément au 2
ème

 alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il 

appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité 

Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agent remplissant 

les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires 

pouvant être promus à ce grade. 

 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 

l'avancement de grade. 

 

Si le taux est inférieur à 100 %, l'assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le 

nombre calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l'année suivante. 

 

Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-

Sèvres en date du 6 décembre 2012, 

 

Monsieur le Maire propose de fixer les taux suivants pour la procédure d'avancement 

de grade dans la collectivité, comme suit : 



CADRE D'EMPLOIS GRADES TAUX 

(en %) 

Adjoints administratifs territoriaux 

Attachés territoriaux 

Adjoints techniques territoriaux 

Adjoints techniques territoriaux 

Adjoints techniques territoriaux 

Agents de maîtrise territoriaux 

Techniciens territoriaux 

Techniciens territoriaux 

Adjoint administratif de 1
ère

 Classe 

Attaché principal 

Adjoint technique de 1
ère

 Classe 

Adjoint technique principal de 2
ème

 Classe 

Adjoint technique principal de 1
ère

 Classe 

Agent de maîtrise principal 

Technicien principal de 2
ème

 Classe 

Technicien principal de 1
ère

 Classe 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'adopter les taux de promotion 

des agents communaux pour l'avancement de grade dans les conditions définies ci-dessus. 

 

 

III – PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS (VOLET 

SANTÉ) (Délibération n° D-2012-12-12) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

Vu le décret n° 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Vu la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 25 mai 2012 relative aux participations 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion 

des Deux-Sèvres en date du 6 décembre 2012, 

 

Le Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Thouars, après avoir entendu l'exposé de 

Monsieur le Maire et en avoir délibéré : 

- DECIDE : 

1°) de participer au financement des cotisations des agents de la collectivité pour le 

volet santé, 

 2°) de retenir pour le volet santé : la labellisation. 

3°) de fixer le montant unitaire de participation de la collectivité par agent et par mois 

à compter du 1
er

 janvier 2013, comme suit : sur le volet santé : 15 Euros. 

 

- PREND L'ENGAGEMENT d'inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 

correspondants. 

 

 

IV – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT D'EAU DU VAL DU 

THOUET (S.E.V.T.) (Délibération n° D-2012-12-13) : 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il est nécessaire de procéder à 

l'élection de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter la 

Commune dans la composition du Comité Syndical du futur S.E.V.T. (Syndicat d'Eau du Val 

du Thouet). 

 

Le Conseil Municipal, 



 

OUI l'exposé du Maire, 

 

ELIT les délégués suivants pour le représenter dans la composition du Comité 

Syndical du S.E.V.T. : 

- Membres titulaires : 

- M. Bernard GAUFFRETEAU, 

 - M. Régis LAURIOUX, 

- Membres suppléants : 

 - Mme Geneviève CAILLEAU, 

- M. Serge GABET. 

 

V – SPECTACLE DE NOËL DES ÉCOLES (Délibération n° D-2012-12-14) : 

 Le 20 décembre 2012, les élèves de Petite et Moyenne Section de l'école élémentaire 

Bonneval de Saint-Jean-de-Thouars iront au cinéma le Familia à Thouars (79) pour voir 

"Niko le petit renne". 

 

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 125,00 Euros (soit : 50 élèves x 2,50 Euros) qui sera 

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

 

VI – COMPTE-RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ (C.R.A.C.) DANS LE 

CADRE DE LA CONVENTION DE MANDAT AVEC LA S.A.E.M.L. DEUX-SÈVRES 

AMÉNAGEMENT (EXERCICE 2011) POUR LA CONCESSION D'AMÉNAGEMENT 

DU LOTISSEMENT "LE CLOS DE LA RÉPUBLIQUE" (Délibération n° D-2012-12-

15) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil qu'en application de la convention en date du 

4 novembre 2011, la Commune de Saint-Jean-de-Thouars a confié à la S.A.E.M.L. Deux-

Sèvres Aménagement de Niort (79) la réalisation de l'aménagement du lotissement "Le Clos 

de la République". 

 

Conformément aux dispositions de l'article L.300-5 du Code de l'Urbanisme, de 

l'article L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'article 17 de cette 

concession d'aménagement, Deux-Sèvres Aménagement a transmis à la commune de Saint-

Jean-de-Thouars le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (C.R.A.C.) sur cette opération 

dont elle est concessionnaire. 

 

Le document qui reprend les éléments financiers fixés au bilan de l'opération 

comprend : 

- la situation juridique et administrative, 

- l'état d'avancement physique et financier de l'opération, 

- les réalisations de l'exercice 2011 et les prévisions 2012, 

- le bilan et le plan de trésorerie prévisionnel, 

- la note de conjoncture, 

- l'avancement de l'opération et l'échéancier de réalisation. 



 

 Le bilan financier de l'opération reste globalement inchangé et s'équilibre en dépenses 

et en recettes à 815 283 Euros H.T. sans modification de la participation financière de la 

Commune de Saint-Jean-de-Thouars arrêtée et adoptée en août 2011 à 164 083 Euros H.T.. 

 

 Pour l'exercice 2012, les prévisions budgétaires s'établissent comme suit : 

 

En dépenses : 

 

 Foncier 74 104 € :   

L’ensemble des acquisitions foncières est réalisé depuis 2011. 

En effet, l’acquisition des deux parcelles de Mme GAURY a été effectuée en 

décembre 2011. 

 

 Travaux 499 516 € : 

3 marchés de travaux ont été notifiés en octobre 2012 suite au comité d’engagement 

du 4 octobre 2012.  

- marché VRD : 280 083,46 € H.T. / PELLETIER  

- marché réseaux souples : 108 942,10 € H.T. / ANCELIN 

- marché espaces verts : 20 736,55 € H.T. / POUTEAU 

 

Les provisions pour les  aléas en phase réalisation des travaux d’infrastructures sont de 

40 000 € H.T..  

 

Une partie de ces dépenses sera réalisée en décembre 2012 étant donné que le 

démarrage des travaux date du 3 décembre 2012. 

 

Nous avons engagé 25 054 € H.T. de dépenses pour desservir le lotissement en 

électricité (GEREDIS). Cette dépense sera réalisée au premier trimestre 2013 avec 

l’achèvement des travaux primaires du lotissement. 

 

25 000 € H.T. de travaux divers sont provisionnés. Pour l’année 2012, 6 711 € H.T. 

seront réalisés (panneaux publicitaires).  

 

En conclusion, aucune dépense de travaux d’infrastructures n’a été constatée en 2011. 

Pour 2012, il est prévu de réaliser 46 711 € H.T. de dépenses.  

 

 Honoraires sur travaux 50 795 € H.T. :  

 

Les dépenses correspondent aux différentes prestations intellectuelles nécessaires à la 

réalisation de l’opération. 

- marché de maîtrise d’œuvre + Permis d’aménager et dossier loi sur l’eau pour 32 485 

€ H.T. / AMENAGEMENT PIERRE ET EAU + ECCE TERRA 

- coordination sécurité pour 2 790 € H.T.  / GISELE REAU 

- géomètre pour ses missions relatives à l’acquisition du terrain, la réalisation des 

travaux et les plans de vente pour 5 720 € H.T. / ALPHA GEOMETRE 

- les études de sols pour 1 800 € H.T. / ETI ENVIRONNEMENT 

8 000 € H.T. sont provisionnés pour des honoraires annexes.  

 

 



 Les autres dépenses sont :  

Révisions sur honoraires et travaux  26 740 € H.T.  

Frais financiers 55 470 € H.T.  

Frais de société 79 674 € H.T.  

Frais divers 28 984 € H.T.  

 

En recettes : 

 

 Recettes des terrains à des tiers 651 200 € :  

26 parcelles sont à la vente. Les ventes débuteront à l’achèvement des travaux de 

viabilisation primaire soit à partir d’avril 2012. Actuellement 6 terrains sont réservés.  

 

 Participation d’équilibre de la commune 164 083 € : L’équilibre financier de 

l’opération étant maintenu, cette participation reste inchangée depuis la signature du traité de 

concession. 

 

L’ensemble de ces éléments est repris dans le dossier de Compte Rendu Annuel à la 

Collectivité remis par l’aménageur et dans le bilan financier révisé. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, approuve ce C.R.A.C. relatif à 

la convention de mandat avec la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement pour la concession 

d'aménagement du lotissement "Le Clos de la République" faisant état des réalisations 2011 et 

des prévisions 2012. 

 

 

VII – CLASSEMENT DU CHEMIN DU 19 MARS 1962 EN VOIRIE COMMUNALE  

(Délibération n° D-2012-12-16) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que lors de sa séance en date du 17 

décembre 2009 le projet de tableau de classement dans la voirie communale élaboré par le 

Pôle Territorial de l'Equipement de Bressuire (79) avait été approuvé. 

 

Or, les caractéristiques du chemin rural dénommé "chemin du 19 mars 1962" est 

devenu, de par son niveau d'entretien et son utilisation, assimilables à de la voirie communale 

d'utilité publique. Il convient donc de classer cette voie dans la voirie communale. 

 

L'opération envisagée n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte ou de circulation assurées par la voie et qu'aux termes de l'article L.141-3 du Code de 

la Voirie Routière le classement et déclassement des voies communales sont prononcés par le 

Conseil Municipal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE de classer le chemin du 19 mars 1962 dans la voirie communale en tant que V.C. 

133. Ainsi, le linéaire total de voirie communale classée dans le domaine public passe donc 

de : 19 542 mètres à 20 031 mètres, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités 

nécessaires à la modification du tableau de classement de la voirie communale et du 

document cadastral. 

 

 



VIII – PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES 

AMÉNAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS (P.A.V.E.) : APPROBATION DU 

RAPPORT DIAGNOSTIC (VERSION 2) ET PROGRAMMATION (Délibération n° D-

2012-12-17) : 

 Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance en date du 14 novembre 2011 le 

Conseil Municipal avait décidé d'adhérer à un groupement de commandes pour la passation 

d'un marché de prestations intellectuelles pour la réalisation des P.A.V.E.. 

 

Cette prestation ayant été confiée à la S.A. EGIS France de Lyon (69) cette dernière a 

rédigé un rapport diagnostic (version 2) complété par la programmation souhaitée par la 

municipalité. 

 

Après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve 

ce rapport diagnostic (version 2). 

 

Il est précisé que la programmation est la seule échéance fixée par le P.A.V.E.. 

 

C'est une planification des actions que souhaite mener la commission accessibilité en 

vue d'améliorer progressivement les conditions de déplacements des piétons sur la voirie et 

les espaces publics. 

 

Cette programmation est le résultat de la concertation entre les membres de cette 

commission accessibilité pour déterminer quels sont les secteurs où les enjeux sont les plus 

importants, les secteurs où il est techniquement et financièrement possible d'intervenir à 

l'échéance du mandat électoral actuel. 

 

Court terme (à l'échéance du mandat électoral) : 

* Projets prévus d'ici les élections municipales de 2014 : 

 - 2013 : aménager une place de stationnement réservé sur le parking de la salle des 

sports, sur le parking de la Maison du Temps Libre et près  de l'ancien cimetière. 

 - 2013/2014 : projet d'étude sur la section S52 afin d'aménager une liaison piétonne 

entre le plateau surélevé de la route de Bressuire et la place de l'Abbaye. Réalisation de ce 

projet non-fixée dans le temps. 

 

* Travaux ou actions pouvant être réalisées en régie : 

 - 2013/2014 : mise en conformité progressive des places réservées existantes à 

conserver. 

 

Au-delà du mandat actuel : 

La programmation ci-dessous est le reflet d'une réflexion menée par la commission 

accessibilité en 2012. 

L'ordre présenté ci-dessous n'est qu'à titre indicatif et ne présente aucune échéance quant à 

leur réalisation : 

* Section 58, accès à la garderie. 

* Sections S63 et S58, liaison bibliothèque/mairie. 

 

A terme, la programmation s'étendra à l'accès à l'ensemble des bâtiments publics 

communaux : Mairie, école, salle des sports, garderie. 

 

 



IX – DÉCISION MODIFICATIVE N° 5 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2012) (Délibération n° D-2012-12-18) : 

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

budget de l'exercice 2012 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 
 

 

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

 

 

X – REPRISE DE L'ANCIENNE BALAYEUSE (Délibération n° D-2012-12-19) : 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'une balayeuse vient d'être acquise 

à la S.A.S. MIGAUD de l'Absie (79) qui a proposé de reprendre l'ancienne balayeuse au prix 

de 2 392,00 Euros T.T.C.. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE la reprise de cette ancienne balayeuse par la S.A.S. MIGAUD moyennant la 

somme de 2 392,00 Euros T.T.C., 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 

 

XI – INVESTISSEMENTS : 

1°) Matériels et mobiliers : 

Afin de remplacer l'ensemble des chaises de la Maison du Temps Libre (qui dataient 

de la construction de cette salle), une commande de 200 chaises a été passée à la société 

COMAT et VALCO de Montagnac (34) pour un montant de 10 524,80 Euros T.T.C.. 

 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 

Mobilier 

Autres installations, matériel et 

outillage techniques 

Autres immobilisations 

corporelles 

Installations, matériel et outillage 

techniques 

020 

2184 op. ONA 

- 13 600,00 € 

- 3 000,00 € 

 
 

2158 op. ONA 

 

2188 op. ONA 

 

2315 op. ONA 

 

 

 

+ 2 500,00 € 

 

+ 1 900,00 € 

 

+ 12 200,00 € 

Dépenses imprévues 

Eau et assainissement 

Fournitures de petit équipement 

Vêtements de travail 

Livres, disques, cassettes… 

(bibliothèques et médiathèques) 

Frais de nettoyage des locaux 

Autre personnel extérieur 

022 - 2 400,00 €  

60611 

60632 

60636 

6065 

 

6283 

6218 

 

+ 200,00 € 

+ 600,00 € 

+ 100,00 € 

+ 80,00 € 

 

+ 620,00 € 

+ 800,00 € 

Autres emplois d'insertion 

Personnel titulaire 

64168 - 5 500,00 €  

6411 

 

+ 5 500,00 € 

                 TOTAUX……………..  24 500,00 €  24 500,00 € 



Par ailleurs, pour compléter l'aménagement de l'espace cinéraire, la S.A.R.L. Yves 

NIORT de Thouars (79) fournira un stèle flamme et un livre du souvenir pour un coût total de 

2 510,00 Euros T.T.C.. 

 

 2°) Voiries : 

 A l'occasion des travaux d'enfouissement de réseaux route de Parthenay, il a été 

nécessaire de rénover une partie du réseau d'eaux pluviales. Ces travaux ont été confiés à la 

S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) pour un coût de 778,46 Euros T.T.C.. 

 

 

XII – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

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

leurs vœux le vendredi 4 janvier 2013 à 19 heures à la Maison du Temps Libre aux agents 

communaux, aux associations Saint-Jeantaises, aux enseignants, aux nouveaux Saint-Jeantais, 

aux Saint-Jeantais ayant eu un enfant dans l'année 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 13 DECEMBRE 2012 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2012-12-01 Garderie scolaire 

D-2012-12-02 Repas à domicile 

D-2012-12-03 Concessions pour le cimetière 

D-2012-12-04 Concessions pour le columbarium 

D-2012-12-05 Concessions pour les cavurnes 

D-2012-12-06 Droits de place pour les véhicules expo-vente 

D-2012-12-07 Location de la Maison du Temps Libre 

D-2012-12-08 Location du Réfectoire de la Maison des Associations 

D-2012-12-09 Location de la salle de réunion de la Maison des Associations 

D-2012-12-10 Location de la Salle de Sports 

D-2012-12-11 Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 

D-2012-12-12 Protection sociale complémentaire des agents (volet santé) 

D-2012-12-13 Désignation des délégués au Syndicat d'Eau du Val du Thouet 

(S.E.V.T.) 

D-2012-12-14 Spectacle de noël des écoles 

D-2012-12-15 Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (C.R.A.C.) dans le cadre de la 

convention de mandat avec la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement 

(exercice 2011) pour la concession d'aménagement du lotissement "Le 

Clos de la République" 

D-2012-12-16 Classement du chemin du 19 mars 1962 en voirie communale   

D-2012-12-17 Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des 

Espaces publics (P.A.V.E.) : approbation du rapport diagnostic (version 

2) et programmation 

D-2012-12-18 Décision modificative n° 5 : virements de crédits (exercice 2012) 

D-2012-12-19 Reprise de l'ancienne balayeuse 



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

 

 

NOM - PRENOM SIGNATURE 

 

BEVILLE André 

 

 

 

GALLAND Jean-Luc 

 

 

 

GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

MIGNET Joël 

 

 

 

BERTHELOT Sylvaine 

 

 

 

CAILLEAU Geneviève 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GABET Serge 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

LAURIOUX Régis 

 

 

 

LEROYER Pauline 

 

 

 

MORIN Jean-Michel 

 

 

 


