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

 

 

 L'an deux mille douze, le vingt quatre 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 14 mai 2012. 

 

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

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 EXCUSE AVEC PROCURATION : M. LAURIOUX qui avait donné procuration à M. 

MORIN. 

 

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. 

 

 Mademoiselle Sylvaine BERTHELOT 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°) Vote du Compte Administratif de 2011 (Délibération n° D-2012-05-01) : 

 Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur André BEVILLE 

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2011 dressé par Monsieur André 

BEVILLE, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 

décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 



 
(1) Les "dépenses" et les "recettes" doivent être inscrites sur les lignes "opérations de l'exercice" et "restes à réaliser".  

Les "déficits" et les "excédents" doivent être inscrits sur les lignes "résultats reportés", "résultats de clôture" et "résultats définitifs". 

 

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 

nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et 

du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés au titre budgétaire aux différents comptes ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

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

pendant le vote du compte administratif et la présidence est assurée par Monsieur 

GONNORD, doyen d'âge. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le compte administratif de 2011. 

 

 2°) Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2011 (Délibération n° D-2012-

05-02) : 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2011 et constaté que ce 

dernier fait apparaître un excédent d'exploitation de 374 277,97 Euros, le Conseil Municipal 

décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2011 comme suit : 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2011 

POUR MEMOIRE : PREVISIONS BUDGETAIRES 

     VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

264 426,93 € 

     RESULTAT AU 31/12/2010 EXCEDENT 337 136,97 € 

 DEFICIT  

     EXCEDENT AU 31/12/2011 

     - Exécution du virement à la section d'investissement (art. 1068) 

     - Affectation complémentaire en réserves (art. 1069) 

     - Affectation à l'excédent reporté (art. 0002) 

       (report à nouveau créditeur) 

 

167 097,43 € 

 

207 180,54 € 

     DEFICIT AU 31/12/2011 

     - Déficit à reporter 

 

 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

LIBELLE 
DEPENSES 

ou 
RECETTES ou 

DEPENSES 
ou 

RECETTES ou DEPENSES ou RECETTES ou 

  DEFICIT (1) 
EXCEDENTS 

(1) 
DEFICIT (1) 

EXCEDENTS 
(1) 

DEFICIT (1) EXCEDENTS (1) 

Résultats reportés………………   337 136,97 € 92 246,19 €   92 246,19 € 337 136,97 € 

Part affectée à l'investissement..   - 159 506,29 €       - 159 506,29 € 

Opérations de l'exercice………. 713 261,28 € 909 908,57 € 321 203,72 € 261 962,48 € 1 034 465,00 € 1 171 871,05 € 

TOTAUX………………….…….. 713 261,28 € 1 087 539,25 € 413 449,91 € 261 962,48 € 1 126 711,19 € 1 349 501,73 € 

Résultats de clôture…………….   374 277,97 € 151 487,43 €     222 790,54 € 

Restes à réaliser………………..             

TOTAUX CUMULES……………             

RESULTATS DEFINITIFS……..             



 Cette affectation est donc retranscrite sur les articles concernés au Budget Primitif de 

2012. 

 

3°) Approbation du Compte de Gestion de 2011 (Délibération n° D-2012-05-03) : 

Le Conseil Municipal : 

 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2011 

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 2011. 

 

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

soldes figurant au bilan de l'exercice 2011 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 2011 au 31 décembre 2011, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2011 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 2011 par Monsieur SAMSON, Receveur, 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 2011 ; 

………………………………………………………………………………………………….. 
(1) rayer la mention inutile 

 

 

II – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU SERVICE 

TECHNIQUE COMMUNAL À LA COMMUNE DE SAINT-JACQUES-DE-

THOUARS (Délibération n° D-2012-05-04) : 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la commune de Saint-Jacques-

de-Thouars sollicite une mise à disposition partielle du service technique de la commune de 

Saint-Jean-de-Thouars en vue d'exercer les travaux de peinture routière sur son territoire 

communal. 

 

Il est donc proposé d'établir une convention par laquelle la commune de Saint-Jean-

de-Thouars met à disposition de la commune de Saint-Jacques-de-Thouars les moyens 

humains et matériels de ses services techniques pour la réalisation de ces travaux. Après 



chaque période d'intervention (ou au moins une fois par an), un relevé précis du temps passé 

sera établi pour servir de justificatif au titre de recettes émis pour le remboursement des frais 

occasionnés par cette mise à disposition de service. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE cette mise à disposition partielle du service technique de la commune de Saint-

Jean-de-Thouars à la commune de Saint-Jacques-de-Thouars, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante ainsi que tous les 

documents qui s'y rattachent. 

 

 

III – APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (P.C.S.) 

(Délibération n° D-2012-05-05) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que la loi du 13 août 2004 de modernisation 

de la sécurité civile (et son décret d'application du 13 septembre 2005) vient renforcer et 

préciser le rôle du Maire en cas de crise majeure et rend obligatoire l'élaboration d'un Plan 

Communal de Sauvegarde (P.C.S.). Ce plan regroupe l'ensemble des documents de 

compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la 

population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de 

sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de 

l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en 

œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. 
 

Lors de sa séance en date du 10 novembre 2011, le Conseil Municipal avait décidé de 

confier à l'association ICARE de Niort (79) une étude permettant l'élaboration du Plan 

Communal de Sauvegarde (P.C.S.). Cette étude avait pour objectif l'aide à la réalisation du 

D.I.C.R.I.M. (Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs) ainsi que l'aide à 

la réalisation du P.C.S. et sa rédaction dans son intégralité en collaboration avec les différents 

services concernés. 
 

Après avoir pris connaissance de ces deux documents et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal : 

- APPROUVE le Plan Communal de Sauvegarde tel qu'il est présenté, 

- DIT qu'il est consultable en Mairie et fera l'objet d'une communication adaptée par le biais 

du D.I.C.R.I.M. distribué à tous les habitants, 

- PRECISE que, conformément à l'article L2212 relatif aux pouvoirs de police du Maire, le 

présent document fera l'objet d'un arrêté municipal pour son entrée en vigueur. 

 

 

IV – ÉCOLE (CLASSES DE MATERNELLE ET DE PRIMAIRE) : VOYAGES 

SCOLAIRES (Délibération n° D-2012-05-06) : 

 Du 4 au 6 juin 2012, les élèves de la classe de CM1-CM2 participeront au camp USEP 

départemental à Argenton-les-Vallées (79) dans le cadre du projet d'Education à la sécurité 

routière. 

 

Le 19 juin 2012, les élèves des classes de TPS-PS et de MS-GS visiteront le musée et 

le château de Bressuire (79). 

 

Le 25 juin 2012, les élèves des classes de GS-CP et de CE1 partiront toute la journée à 

Angers (49) pour une visite guidée de Terra Botanica. 

 



 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 1 044,90 Euros (soit : 

129 élèves x 8,10 Euros) qui sera versée sur le compte de l'association U.S.E.P. du Primaire.  

 

 

V – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 : VIREMENTS DE CRÉDITS (Exercice 2012) 

(Délibération n° D-2012-05-07) : 

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. 

 

 

VI – PROJET DE CONTOURNEMENT DE L'AGGLOMÉRATION : 

La Communauté de Communes du Thouarsais a commandité une étude pour la 

création d'itinéraires de contournement de l'agglomération et de desserte des zones d'activités. 

 

Compte-tenu de l'enjeu, le Conseil Municipal estime que si contournement il doit y 

avoir, celui-ci ne devra pas se faire à minima et ne devra pas procurer plus de gêne qu'il en 

existe actuellement pour la commune. 

 

Le Conseil Municipal juge totalement inapproprié et difficilement réalisable le 

scénario de fuseau actuellement envisagé sur la partie sud de l'itinéraire projeté. 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Créances sur des particuliers et 

autres personnes de droit privé 

Créances sur des particuliers et 

autres personnes de droit privé 

2764 op. 067 92 000,00 €  

 

2764 op. ONA 

 

 

 

92 000,00 € 

 

Virement de la section de 

fonctionnement (à la section 

d'investissement) 

Amortissements des concessions 

et droits similaires, brevets, 

licences, logiciels, droits et 

valeurs similaires 

Virement à la section 

d'investissement (de la section de 

fonctionnement) 

Dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles et 

corporelles 

021 

 

 

023 

8 950,00 € 

 

 

8 950,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

2805 op. 040 

 

 

6811 op. 042 

 

 

 

 

 

 

 

8 950,00 € 

 

 

8 950,00 € 

                 TOTAUX……………..  109 900,00 €  109 900,00 € 



 

Aussi, étant données les problématiques actuelles de la traversée de Saint-Jean et 

compte-tenu du fait que l'éventuel aménagement global d'un nouvel itinéraire ne pourra se 

faire qu'à moyen ou long terme, le Conseil Municipal souhaite que des mesures prenant en 

compte les nuisances sonores et la sécurité des riverains soient rapidement étudiées. 

 

 Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire d'intervenir auprès de la 

Communauté de Communes du Thouarsais sur le sujet. 

 

 

VII – INVESTISSEMENTS : 

1°) Matériels et mobiliers : 

 Un ordinateur portable et un disque dur externe pour la Mairie, deux imprimantes (une 

pour l'école et l'autre pour les services techniques) et un casque audio pour la bibliothèque ont 

été acquis à la S.A.R.L. JC Informatique de Thouars (79) pour un coût total de 792,39 Euros 

T.T.C.. 

 

 La S.A.S. LACROIX Signalisation de Saint-Herblain (44) va fournir une vitrine 

extérieure d'affichage pour la bibliothèque pour un montant de 271,66 Euros T.T.C.. 

 

 Un escabeau de chantier et un enrouleur de tuyau ont été acquis à la S.A. MACC de 

Châtellerault (86) pour globalement la somme de 745,11 Euros T.T.C.. 

 

 Des bandes réfléchissantes pour les véhicules communaux ont été achetées à la S.A.S. 

MIGAUD-DIMAP de Saint-Jean-de-Thouars (79) pour un montant de 689,40 Euros T.T.C.. 

 

 Une débroussailleuse a été fournie par la S.A.R.L. SN Poitou Motoculture de Thouars 

(79) pour un prix de 669,76 Euros T.T.C.. 

 

 Les Services Techniques viennent également d'être équipés d'un groupe électrogène et 

d'un souffleur de feuilles. C'est la proposition de la S.A.R.L. SGR Verts Loisirs de Thouars 

(79) qui a été retenue pour un coût global de 1 937,52 Euros T.T.C.. 

 

 Un nouvel appareil photo numérique pour la Mairie (en remplacement de l'ancien qui 

était défectueux) a été acheté à la S.A.R.L. Studio Dupitier de Thouars (79) pour un montant 

de 179,00 Euros T.T.C.. 

 

2°) Bâtiments : 

 La toiture de l'église nécessitant une rénovation, après avoir étudié plusieurs 

propositions, c'est celle de l'E.U.R.L. Stéphane JACQUET de Saint-Jean-de-Thouars (79) qui 

a été retenue pour un coût de 3 426,73 Euros T.T.C.. 

 

3°) Voiries : 

 La S.A.R.L. C.E.T.P. de Cerizay (79) a été chargée de procéder à la mise aux normes 

de l'éclairage public sur certains postes. Le montant total de ces travaux est de 22 251,97 

Euros T.T.C.. 

 

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

 

 



RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 MAI 2012 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2012-05-01 Vote du Compte Administratif de 2011 

D-2012-05-02 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2011 

D-2012-05-03 Approbation du Compte de Gestion de 2011 

D-2012-05-04 Convention de mise à disposition partielle du service technique 

communal à la commune de Saint-Jacques-de-Thouars 

D-2012-05-05 Approbation du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) 

D-2012-05-06 École (classes de maternelle et de primaire) : voyages scolaires 

D-2012-05-07 Décision modificative n° 1 : virements de crédits (Exercice 2012) 

 

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 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GABET Serge 

 

 

 

GONNORD Gaëtan 

 

 



 

LAGAT Dominique 

 

 

 

LEROYER Pauline 

 

 

 

MORIN Jean-Michel 

 

 

 


