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

 

 

 L'an deux mille douze, le dix-neuf janvier 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 6 janvier 2012. 

 

11 PRESENTS : MM. BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, GONNORD, LAURIOUX, 

MIGNET, Melles AULBACH, BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, LAGAT, LEROYER. 

  

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. 

 

2 EXCUSES AVEC PROCURATION : Mme FERCHAUD, M. GABET qui avaient donné procuration 

à Melle BERTHELOT, M. GALLAND. 

 

1 ABSENT : M. MORIN. 

 

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. 

 

 Monsieur Jean-Luc GALLAND 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 – ÉTAT DE L'ACTIF À LA FIN DE L'ANNÉE 2011 : MATÉRIELS ET MOBILIERS 

RÉFORMÉS (Délibération n° D-2012-01-01) : 

 Le Conseil Municipal décide de sortir de l'inventaire les matériels et mobiliers ayant plus de 5 ans 

pour un montant total de 15 751,05 Euros. 

 

La liste de ces biens réformés est la suivante : 

 

M14 ANNEE N° OBJET MONTANT 

  D'ORIGINE D'INVENTAIRE       

2158 2006 435   1 aspirateur 250,78 € 

2158 2006 437   1 lave-vaisselle 2 069,08 € 

2158 2006 439   1 bétonnière B230 1 144,99 € 

2158 2006 446   1 panier à assiettes p/lave-vaisselle 23,92 € 

        SOUS-TOTAL 3 488,77 € 

2183 2006 434   1 ordinateur portable 1 159,00 € 

2183 2006 436   1 photocopieur Konica-Minolta 3 701,62 € 

2183 2006 438   Installation téléphonique 1 794,00 € 

2183 2006 440   1 multifonction laser Brother 602,88 € 

        MFC7420 et toner   

2183 2006 443   1 vidéoprojecteur, 1 écran, 1 clé USB 794,98 € 

2183 2006 444   1 écran Samsung Samtron 94V 255,55 € 

2183 2006 445   2 Norton anti-virus 118,00 € 



2183 2006 448   1 destructeur de papiers 229,75 € 

        SOUS-TOTAL 8 655,78 € 

2184 2006 441   28 chaises et casiers 1 339,44 € 

2184 2006 442   26 tables 1 645,76 € 

2184 2006 443   1 armoire 442,52 € 

2184 2006 447   1 tabouret, 1 siège 178,78 € 

        SOUS-TOTAL 3 606,50 € 

        TOTAL 15 751,05 € 

 

 

II – ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION PRÉSENTÉE PAR LA 

S.A.S. SOCOPLAN RELATIVE À LA RÉGULARISATION DE LA SITUATION 

ADMINISTRATIVE DE SON ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ DANS LES ÉCHANTILLONS 

DE PRODUITS COSMÉTIQUES ET SITUÉ SUR LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-

THOUARS (Délibération n° D-2012-01-02) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que du 3 janvier 2012 au 3 février 2012 inclus il est 

procédé à une enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la S.A.S. SOCOPLAN 

relative à la régularisation de la situation administrative de son établissement spécialisé dans les 

échantillons de produits cosmétiques et situé sur la commune de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de ce dossier, le Conseil Municipal à 

l'unanimité émet un avis favorable sur cette demande d'autorisation faite par la S.A.S. SOCOPLAN. 

 

 

III – AMORTISSEMENT D'UNE SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT VERSÉE À UN 

GROUPEMENT DE COLLECTIVITÉS (Délibération n° D-2012-01-03) : 

 L'instruction budgétaire et comptable M14 applicable notamment aux communes leur impose de 

procéder à l'amortissement des subventions d'équipement qu'elles versent. Cette catégorie de dépenses est 

imputée sur une des subdivisions de l'article 204 (selon la nature du destinataire). 

 

Dans le cadre des travaux d'effacement de réseaux, la commune de Saint-Jean-de-Thouars peut 

verser des subventions aux gestionnaires de réseaux concernés par ces travaux. Ainsi, pour les réseaux 

électriques, une participation financière communale peut être versée au S.I.E.D.S. (Syndicat 

Intercommunal d'Electricité des Deux-Sèvres). Cette dépense effectuée sur l'article 204158 (subventions 

d'équipement versées aux groupements de collectivités) a une durée d'amortissement théorique maximum 

de 15 ans. Considérant que les montants de ce type de subventions sont limités à un niveau relativement 

peu élevé, le Conseil Municipal décide de les amortir sur une durée d'un an. 

 

 

IV – AUDIT ÉNERGÉTIQUE POUR LA SALLE DE SPORTS : DEMANDE DE SUBVENTION 

À LA RÉGION POITOU-CHARENTES (Délibération n° D-2012-01-04) : 

 Considérant l'importance des dépenses de fonctionnement effectuées pour la salle de sports, le 

Conseil Municipal souhaite qu'un audit énergétique soit réalisé pour ce local communal. Il permettra, à 

partir d'une analyse détaillée des données de ce bâtiment, de dresser une proposition chiffrée et 

argumentée de programmes d'économie d'énergie cohérents avec les objectifs du Grenelle de 

l'Environnement. Il permet également d'amener le maître d'ouvrage à décider des investissements 

appropriés. Le coût estimatif de cette étude s'élève à la somme de 4 900,00 Euros H.T.. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- CONFIRME sa volonté de réaliser cet audit, 

- SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible à la Région Poitou-Charentes au titre du Fonds 

Régional d'Excellence Environnementale (F.R.E.E.). 

 

 



Le plan de financement de cet audit serait le suivant : 

- subvention de la Région Poitou-Charentes (au titre du F.R.E.E.) : 3 430,00 Euros (soit 70 % du H.T.), 

- autofinancement : le solde. 

 

 

V – CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL (2011-2012) : INDEMNISATION D'INTERVENANTS 

(Délibérations n° D-2012-01-05, n° D-2012-01-06 et n° D-2012-01-07) : 

 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 2011-2012 (temps péri-

scolaire), ont pratiqué une activité sportive, manuelle ou culturelle plus approfondie grâce à l'intervention 

des associations locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer pour la période scolaire 2011-2012 : une  subvention 

de 73,20 Euros au Basket-Ball Saint-Jeantais, une subvention de 73,20 Euros à l'Ecole de Jeu d'Echecs et 

une subvention de 150,00 Euros à l'Association Matière. Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif 

de 2012. 

 

 

VI – SUBVENTION POUR RAVALEMENT DE FACADES (Délibération n° D-2012-01-08) : 

Le Conseil Municipal décide d'attribuer une subvention de ravalement de façades à Madame 

SUZE Marie-Pierre domiciliée : 8 place de l'Abbaye 79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS. 

 

Cette subvention est d'un montant de 601,98 Euros (soit 79 m² X 7,62 Euros). Cette somme sera 

inscrite au Budget Primitif de 2012. 

 

 

VII – MOTION DE SOUTIEN À L'ACTION D'HABITAT NORD DEUX-SÈVRES ET DES 

ORGANISMES H.L.M. POUR LA SUPPRESSION DU PRÉLÈVEMENT DE L'ÉTAT SUR 

LEURS FINANCES (Délibération n° D-2012-01-09) : 

Les aides de l'Etat pour le logement social et la rénovation urbaine sont en forte diminution et pour 

compenser ce manque de crédits la loi prévoit un prélèvement sur les fonds des organismes HLM.  

 

Ce prélèvement n'est effectué ni auprès de tous les organismes, ni d'une manière égalitaire. 

 

Si pour certains organismes qui thésaurisent sans investir, ce système pouvait apparaître 

compréhensible, il est tout à fait intolérable en ce qui concerne Habitat Nord Deux-Sèvres. 

 

En effet, il est basé : 

1 - Sur la moyenne du potentiel financier des 5 derniers exercices : Habitat Nord Deux-Sèvres devra 

verser 565 000 Euros en 2011 et 670 000 Euros en 2012. Ce montant est particulièrement élevé par le fait 

que cet organisme avait constitué des réserves destinées à autofinancer de gros projets de renouvellement 

urbain comme Cerizay et Parthenay. 

 

2 - Sur l'autofinancement ; il est basé sur le résultat de l'année n-2. Le montant de ce prélèvement pour 

Habitat Nord Deux-Sèvres est estimé à 80 000 Euros en 2011 et devrait être de 120 000 Euros en 2012. 

 

 Or il faut rappeler que les fonds propres d'Habitat Nord Deux-Sèvres sont destinés à être investis 

dans l'amélioration de la qualité de ses logements et la diminution des charges énergétiques de ses 

locataires ainsi que dans la construction neuve à raison de 15 000 à 20 000 Euros par logement. 

 

 En résumé, c'est une grave pénalisation d'une gestion saine et prévoyante puisque sur 2 ans c'est 

un total de près de 1,5 millions d'euros que Habitat Nord Deux-Sèvres va devoir verser. 

 

  



Les conséquences sont dramatiques puisqu'il est prélevé  l'équivalent de l'autofinancement de 80 

logements qui s'ajoute au fait que les programmes de l'Etat vont être dirigés vers des villes comme La 

Rochelle où la tension locative est forte. 

 

 C'est dire que dans un proche avenir, la construction et la réhabilitation de logements sociaux dans 

le Nord Deux-Sèvres vont quasiment disparaître et que, en dehors des conséquences sur le logement lui-

même, c'est nombre d'entreprises du bâtiment qui vont perdre un chiffre d'affaire important (5 millions 

d'euros). 

 

 Par conséquent, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- désapprouve le prélèvement opéré par l'Etat sur les fonds propres des organismes HLM et d'Habitat 

Nord Deux-Sèvres en particulier, 

- demande que l'Etat revienne sur cette mesure afin de permettre à Habitat Nord Deux-Sèvres de 

continuer à investir pour améliorer et développer son patrimoine, et ce dans l'intérêt de ses locataires et du 

secteur économique du BTP. 

 

VIII – POPULATION : 

Les populations légales étant désormais actualisées tous les ans, l'Institut National de la Statistique 

et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) vient de communiquer les populations légales en vigueur au 1
er

 

janvier 2012. Ainsi, pour Saint-Jean-de-Thouars, la population totale est de 1 391 habitants. 

 

 

IX – INVESTISSEMENTS : 

Un kit déboucheur pour les réseaux d'assainissement a été acquis pour les services techniques. 

C'est la S.G.R. Vert Loisirs de Thouars (79) qui a fourni ce matériel pour un montant de 346,84 Euros 

T.T.C.. 

 

X – TRAVAUX EN RÉGIE : BILAN DE L'ANNÉE 2011 : 

Les montants mentionnés correspondent aux fournitures utilisées, le coût de la main d'œuvre n'est 

pas inclus. 

 

1°) Bâtiments : total de 5 629,97 Euros T.T.C. répartis ainsi : 

- aménagement d'un bureau à l'atelier municipal : 1 224,26 Euros T.T.C., 

- aménagement des vestiaires foot : 1 408,53 Euros T.T.C., 

- pose d'un plafond coupe-feu dans un local rangement du groupe scolaire : 470,33 Euros T.T.C., 

- réfection de la peinture du Réfectoire de la Maison des Associations : 948,72 Euros T.T.C., 

- réfection du sol extérieur de la Mairie : 1 118,33 Euros T.T.C., 

- rénovation du bureau du Maire : 459,80 Euros T.T.C.. 

 

 2°) Voiries et espaces verts : total de 21 239,92 € T.T.C. répartis ainsi : 

- aménagements pour diminuer le désherbage chimique : 4 256,18 Euros T.T.C., 

- aménagement du lotissement des Fileries : 4 110,51 Euros T.T.C., 

- plantations de vivaces route de Saint-Varent : 1 460,46 Euros T.T.C., 

- captage d'une source avenue du Petit Saint-Jean : 378,47 Euros T.T.C., 

- espace cinéraire : 5 225,45 Euros T.T.C., 

- modification de l'arrosage intégré du massif (situé à côté des vestiaires foot) : 315,76 Euros T.T.C., 

- aménagement d'un espace vert dans le lotissement La Cornière : 4 385,82 Euros T.T.C.. 

 

XI – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

Le 19 mars 2012 aura lieu la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Le rassemblement 

est prévu à 17h30 devant la Chapelle sur la Place de l'Abbaye. Une gerbe sera ensuite déposée au 

Monument aux Morts. 

 

 



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

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 JANVIER 2012 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2012-01-01 État de l'actif à la fin de l'année 2011 : matériels et mobiliers réformés 

D-2012-01-02 Enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la S.A.S. 

SOCOPLAN relative à la régularisation de la situation administrative 

de son établissement spécialisé dans les échantillons de produits 

cosmétiques et situé sur la commune de Saint-Jean-de-Thouars 

D-2012-01-03 Amortissement d'une subvention d'équipement versée à un groupement 

de collectivités 

D-2012-01-04 Audit énergétique pour la Salle de Sports : demande de subvention à la 

Région Poitou-Charentes 

D-2012-01-05 Contrat Éducatif Local (2011-2012) : indemnisation d'un intervenant 

du Basket-Ball Saint-Jeantais 

D-2012-01-06 Contrat Éducatif Local (2011-2012) : indemnisation d'un intervenant de 

l'Ecole de Jeu d'Echecs 

D-2012-01-07 Contrat Éducatif Local (2011-2012) : indemnisation d'un intervenant de 

l'Association Matière 

D-2012-01-08 Subvention pour ravalement de façades 

D-2012-01-09 Motion de soutien à l'action d'Habitat Nord Deux-Sèvres et des 

organismes H.L.M. pour la suppression du prélèvement de l'État sur 

leurs finances 

 

 

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 

 

 

 

AULBACH Claudine 

 

 

 

CAILLEAU Geneviève 

 

 



 

GONNORD Gaëtan 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

LAURIOUX Régis 

 

 

 

LEROYER Pauline 

 

 

 


