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

 

 

 L'an deux mille douze, le vingt neuf mars 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 20 mars 2012. 

 

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

LAURIOUX, MIGNET, 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. MORIN qui avait donné procuration à M. 

LAURIOUX. 

 

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 Joël MIGNET 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 – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES :  

 1°) Vote des taux d'imposition (Délibération n° D-2012-03-01) : 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas changer les taux 

d'imposition communaux pour 2012. Ils sont donc les suivants : 

- taxe d'habitation ......................................................................................... 12,91 % 

- taxe foncière sur les propriétés bâties ......................................................... 26,58 % 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties ................................................... 65,20 % 

 

Ces taux retenus seront portés au cadre II-3 de l'état n° 1259 COM intitulé "Etat de 

notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2012". 

 

 2°) Vote des subventions : 

 Le Conseil Municipal, à l'exception des conseillers qui sont également responsables 

associatifs, vote les subventions suivantes pour 2012 : 

 

 



a) Aux associations et autres personnes de droit privé (article 6574) : 

- La Cantine Scolaire ....................................................................................  5 496,89 € 

- Football-Club Saint-Jean – Missé ...............................................................     863,83 € 

- Tennis-Club Saint-Jeantais (T.C.S.J.) .........................................................     628,22 € 

- Gymnastique Volontaire .............................................................................     450,00 € 

- Basket-Ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.) ..........................................................     778,22 € (*) 

- Volley-Loisir Saint-Jeantais .......................................................................     155,50 € 

- Club des Aînés ...........................................................................................     345,52 € 

- Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (F.N.A.C.A.) ......     219,89 € 

- Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) ..............................     141,34 € 

- Micro-Club Informatique ...........................................................................     628,22 € 

- Association des Parents d'Elèves ................................................................     250,00 € 

- Croque-notes (société chorale mixte) ..........................................................     450,00 € 

- Amicale du Personnel Communal ...............................................................     157,05 € 

- Comité U.S.E.P. de circonscription ............................................................     314,00 € 

- Association U.S.E.P. Ecole Primaire ..........................................................     150,00 € 

- Association U.S.E.P. Ecole Primaire (Tickets de piscine) ...........................     300,00 € 

- Mutuelle Nationale Territoriale ..................................................................       69,97 € 

- Syndicat de défense contre les ennemis des cultures de 

            Saint-Jean-de-Thouars et Saint-Jacques-de-Thouars ..........................      31,11 € 

- Comité d'Animation Saint-Jeantais .............................................................    863,83 € 

- Collectif défense soins Nord Deux-Sèvres ..................................................      50,00 € 

- Croix-rouge française .................................................................................      55,00 € 

- Secours Populaire français ..........................................................................      55,00 € 

- Restaurants du Cœur ..................................................................................      55,00 € 

- Parrains d'Ecole ...........................................................................................   100,00 € 

- Association des Classes Transplantées (C.C.T.) ...........................................1 352,00 € 

                TOTAL :    13 960,59 € 

 

b) Aux organismes publics (article 657362) : 

- C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars ............................................................ 3 125,42 € 

 
(*)  subvention habituelle de 628,22 € + subvention exceptionnelle de 150,00 € (en raison de la montée en 

régionale du club) 

 

3°) Vote du Budget Primitif (budget principal) : 

- Section de fonctionnement : les dépenses et les recettes s'équilibrent à la somme de 

1 126 349,54 Euros. 

- Section d'investissement : parmi les projets de cette année 2012 peuvent être cités : la 

première participation communale d'équilibre financier dans le cadre de la concession 

d'aménagement pour le projet de lotissement de maisons d'habitation rue des Petits Bournais, 

l'acquisition d'une balayeuse et d'un photocopieur pour la Mairie, le remplacement complet 

des chaises de la Maison du Temps Libre, la réalisation d'un plateau ralentisseur route de 

Bressuire, l'aménagement des espaces verts au lotissement du Hameau de la Coeil, la mise 

aux normes de l'éclairage public (sur certains postes), l'aménagement du terrain de pêche de la 

route de Doret. Cette section s'équilibre à hauteur de 549 081,35 Euros. 

 

 Le budget principal est donc voté à l'unanimité pour un montant total de 1 675 430,89 

Euros. 

 

 



II – MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL DE MADAME ANNE BODIN 

(Délibération n° D-2012-03-02) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'afin de permettre d'avancer 

l'heure de la sieste des "petits" de l'école maternelle, il est nécessaire de modifier les horaires 

de travail dans le temps scolaire de Madame Anne BODIN (A.T.S.E.M. 1
ère

 classe, échelle 

IV, 6
ème

 échelon) qui travaille à temps complet (soit 35 heures par semaine annualisées). 

 

 Considérant les nécessités de service et après avoir consulté l'agent concerné, d'un 

commun accord, il a été souhaité que des modifications de ses horaires de travail dans le 

temps scolaire prennent effet à compter du 1
er
 avril 2012. 

 

Le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres, lors de sa 

séance en date du 20 mars 2012, ayant émis un avis favorable à cette modification des 

horaires de travail de cet agent, le Conseil Municipal décide donc d'appliquer cette 

modification dès le 1
er
 avril 2012 conformément au dossier accepté par cette instance 

consultative. Ainsi, dans le temps scolaire, les nouveaux horaires de travail de Mme Anne 

BODIN seront les suivants : 

- Lundi de 8h00 à 11h45 et de 12h50 à 17h45 

- Mardi de 8h00 à 11h45 et de 12h50 à 17h20 

- Mercredi de 8h00 à 12h00 

- Jeudi  de 8h00 à 11h45 et de 12h50 à 17h45 

- Vendredi de 8h00 à 11h45 et de 12h50 à 17h45. 

 

 

III – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS (Délibération n° D-2012-03-03) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-20, 

 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2011259-001 et n° 2010-1611-0030 portant modification des 

statuts de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

 

Considérant qu'il y a lieu de modifier et compléter les statuts de la Communauté de 

Communes : 

- pour apporter une précision à la rédaction de ces statuts s'agissant du volet politique 

foncière, 

- pour formaliser la mise en œuvre d'actions particulières par la communauté notamment en 

direction de ses communes membres, 

- pour actualiser les compétences réellement exercées s'agissant de la mise en œuvre 

d'équipements ayant vocation à abriter des services publics. 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 janvier 2012 préconisant de 

compléter les statuts en modifiant l'article 6 pour la partie relative à l'aménagement de 

l'espace communautaire d'une part et politique du logement et du cadre de vie d'autre part, 

comme suit (partie en gras) : 

 

 

Aménagement de l’espace communautaire : 

Cette action vise : 

- L’élaboration, la révision, le suivi du schéma de cohérence territorial,  

- L’élaboration, la révision, la modification et le suivi du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 



- L’instruction des autorisations d’urbanisme, 

- L’aménagement rural, 

- Les zones d’aménagement concertées d’intérêt communautaire. Sont déclarées d’intérêt  

communautaire les zones d’aménagement concertées et créées à compter de la date du 1
er

 

janvier 2003, 

- Les études et projets relatifs à l’aménagement et au développement de tout ou partie du 

territoire communautaire, à l’exclusion des projets ayant un impact exclusivement communal,  

- La mise en place et la gestion d’un Service d’Information Géographique (SIG), 

- Les opérations de politique foncière portant sur la création de réserves foncières ou 

portant sur des projets d'aménagement, en lien avec un équipement communautaire 

existant ou projeté. 

 

 

Politique du logement et du cadre de vie : 

- Etude, animation et suivi du Programme Local de l’Habitat (P.L.H). Figurent au titre 

de cette mission : 

* la mise en œuvre d'un observatoire local de l'habitat, 

* la mise en œuvre d'aides à la réhabilitation de logements. 

- Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des opérations d’intérêt 

communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées. Sont d’intérêt 

communautaire : 

* Mise en œuvre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.), 

* Contribution à la mise en place d’une politique de l’habitat visant à répondre aux 

besoins en logements et assurer entre les communes de la Communauté une répartition 

équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, 

* Participation à la mise en oeuvre d'une politique habitat jeunes sur le territoire 

communautaire, soutien financier aux opérateurs intervenant en matière d'habitat jeunes et 

actions en faveur des foyers de jeunes travailleurs ou «résidences sociales». 

- Construction, achat, rénovation/réhabilitation, gestion et entretien des moyens immobiliers 

du Pôle de Santé du Pays Thouarsais en lien avec la structure territoriale représentative des 

professionnels de santé, 

- Création, aménagement et gestion d’une aire de stationnement pour les gens du voyage, 

- Participation aux fonds départementaux en lieu et place des communes : ADIL, CAUE, 

- Défense contre l’incendie dans la limite des compétences du Conseil Général et notamment 

versement de la participation du SDIS en lieu et place des communes, 

- Gestion d’un refuge d’animaux, 

- Etude, mise en place et gestion d’un service transport à l’intérieur de la Communauté de 

Communes, par délégation du Conseil Général et à l’exclusion de la compétence déléguée au 

Syndicat Mixte de Solidarité du Pays Thouarsais. 

 

Il est également proposé d'ajouter à la fin de cet article 6 deux nouveaux paragraphes ainsi 

rédigés : 

 

Equipements hébergeant des services publics : 

La Communauté de Communes peut contribuer à assurer le portage immobilier de 

structures de services publics ayant un rayonnement intercommunal reconnu. Sont 

reconnus d'intérêt communautaire : 

- la création, l'extension et l'aménagement d'un équipement en faveur du service public 

de l'emploi (Pôle Emploi) ; 

- la création, l'extension et l'aménagement d'un équipement en faveur du Trésor Public. 



 

Assistance aux communes et prestations externes : 

La Communauté de Communes peut assurer, dans le cadre de ses compétences, des 

prestations à la demande et pour le compte des collectivités territoriales ou 

d’établissements publics membres ou non membres. Les modalités en sont réglées par 

voie de convention.  

 

Il est également proposé de compléter l'annexe n° 4 des statuts consacrée à la liste des 

«équipements sociaux et socioculturels d'intérêt communautaire» comme suit : 

 

 

ANNEXE N° 4  
  

EQUIPEMENTS SOCIAUX, CULTURELS, SOCIOCULTURELS ET DE SANTE 

D'INTERET COMMUNAUTAIRE  

 

- Pôle Anne Desrays 

- Médiathèque (rue Bergeon à Thouars) 

- Conservatoire des arts de la scène sur le site de l'Hôtel  Tyndo à Thouars 

- Pôles de santé : pôle central de Thouars, antenne de Oiron et antenne de Mauzé-

Thouarsais 

 

Conformément à l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

la décision de modification est subordonnée à l’accord des Conseils Municipaux des 

communes membres dans les conditions de la majorité qualifiée requises pour la création de 

la Communauté de Communes du Thouarsais. 

Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois pour se 

prononcer sur la modification envisagée à compter de la notification de la délibération de la 

Communauté de Communes du Thouarsais. Passé ce délai, la décision est réputée favorable. 

 

Le Conseil Municipal : 

- APPROUVE les modifications statutaires telles que décrites ci-dessus, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

 

IV – RÉFECTION DE MURS DE CLÔTURE EN PIERRE (Délibération n° D-2012-03-

04) : 

Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine immobilier de Saint-Jean-de-Thouars 

et en complément des aides financières communales relatives aux ravalements et aux 

peintures de ravalement de façades, Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal 

qu'une subvention communale peut être accordée pour la réfection de murs de clôture en 

pierre (consolidation par l'enduit ou jointement des maçonneries). Son montant est 

proportionnel au nombre de mètres linéaires concernés. 

 

Considérant que ce mode de calcul n'est pas toujours équitable (notamment du point 

de vue de l'importance du mur par rapport aux différences de hauteur pouvant exister), le 

Conseil Municipal décide de modifier ce principe en se basant sur le nombre de mètres carrés 

(au lieu du nombre de mètres linéaires). 

 



A compter du 1
er
 avril 2012, le montant des subventions communales accordées pour 

la réfection de murs de clôture en pierre situés en bordure de rues pour les propriétés situées 

dans les zones Uc, Uaa, N et A du Plan Local d'Urbanisme (sous réserve des règles du Code 

de l'Urbanisme) sera calculé ainsi :  

1°) reconstruction d'un mur en pierres apparentes ou habillage d'un mur en parpaings avec des 

pierres apparentes (côté rue) : 

- 15,00 Euros/m² jusqu'à 50 m² 

- 10,00 Euros/m² de 50,01 m² à 100 m². 

 

2°) simple rejointement d'un mur en pierres apparentes : 

- 10,00 Euros/m² jusqu'à 50 m² 

- 7,00 Euros/m² de 50,01 m² à 100 m². 

 

Avant d'entreprendre ces travaux, les personnes concernées devront avoir obtenu 

l'accord du dossier de déclaration préalable correspondant et déposé en Mairie une demande 

écrite d'attribution d'une subvention communale. 

 

 

V – POINT À TEMPS AUTOMATIQUE (P.A.T.A.) : 

Pour l'année 2012, ces travaux d'entretien annuel de la voirie sont confiés à la S.A. 

COLAS Centre-Ouest d'Airvault (79) pour un prix de 940,00 Euros H.T. la tonne d'émulsion 

répandue. 

 

 

VI – INVESTISSEMENTS : 

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 : 

- mise en place de pièges à eaux sur la voirie du lotissement des Fileries : 3 143,81 Euros 

T.T.C., 

- mise à niveau de tampons fonte avenue du Petit Saint-Jean : 1 366,43 Euros. T.T.C.. 

 

 

VII – CHARTE TERRE SAINE : 

Depuis quelques années, la commune de Saint-Jean-de-Thouars s'est engagée dans la 

démarche Terre Saine "Votre commune sans pesticides" contribuant à l'excellence 

environnementale en Poitou-Charentes et avec l'objectif majeur de protéger la santé des 

agents communaux, des habitants et des gens de passage. 

 

Ainsi, la Région Poitou-Charentes vient de nous attribuer le diplôme 2 Papillons 

récompensant ainsi les engagements et les réalisations de la municipalité et de ses agents. 

 

 

VIII – ÉLECTIONS : 

Désormais, dans le cadre des élections nationales, l'unique bureau de vote communal 

sera situé à la Mairie de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

 

IX – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

 Le 8 mai 2012 aura lieu la commémoration de la Victoire de 1945. Le programme sera 

le suivant : 



- 10h45 : rendez-vous devant la Chapelle sur la Place de l'Abbaye, 

- 11h00 : dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts, 

- 11h20 : distribution de pains et de Boissons Place de l'Abbaye. 

 

 

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

 

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 MARS 2012 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2012-03-01 Vote des taux d'imposition 

D-2012-03-02 Modification des horaires de travail de Madame Anne BODIN 

D-2012-03-03 Modification des statuts de la Communauté de Communes du 

Thouarsais 

D-2012-03-04 Réfection de murs de clôture en pierre 

 

 

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 

 

 

 

LAURIOUX Régis 

 

 

 

LEROYER Pauline 

 

 

 


