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

 

 

 L'an deux mille treize, le dix-sept 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 9 janvier 2013. 

 

10 PRESENTS : MM. BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, MIGNET, MORIN, 

Melles AULBACH, BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, FERCHAUD, LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de DIX 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 : MM. GABET, GONNORD et Mme LEROYER 

qui avaient respectivement donné procuration à MM. GALLAND, BEVILLE et Melle 

BERTHELOT. 

 

1 ABSENT : M. LAURIOUX. 

 

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-Michel MORIN 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 2012 : MATÉRIELS ET MOBILIERS 

RÉFORMÉS (Délibération n° D-2013-01-01) : 

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

plus de 5 ans pour un montant total de 43 094,20 Euros. 

 

La liste de ces biens réformés est la suivante : 

 

M14 ANNEE N° OBJET MONTANT 

  D'ORIGINE D'INVENTAIRE       

2158 2007 449   Tronçonneuse HUSQVARNA 499,00 € 

2158 2007 451   Scie sauteuse 610W et perçeuse 355,00 € 

2158 2007 452   Brouette Haemmerlin 1051G 86,79 € 

2158 2007 453   Vaisselle 196,10 € 



2158 2007 455   Nettoyeur haute pression DIMACO 2 439,84 € 

          200/15HVL + Pompe HONDA   

2158 2007 461   Pince à cercler PETITJEAN 418,60 € 

2158 2007 464   Broyeur d'accotement SUIRE 5 500,40 € 

2158 2007 465   Taille-haie NIKKARI 480,00 € 

2158 2007 467   Sèche-linge VEDETTE 251,00 € 

        SOUS-TOTAL 10 226,73 € 

2182 2007 450   RENAULT Kangoo 9 000,00 € 

        SOUS-TOTAL 9 000,00 € 

2183 2007 454   Imprimante HP Deskjet 1280 299,00 € 

2183 2007 462   Matériel informatique 2 462,98 € 

2183 2007 466   Téléphone sans fil 101,18 € 

2183 2007 468   5 ordinateurs portables 2 845,25 € 

        SOUS-TOTAL 5 708,41 € 

2184 2007 456   Vitrine securit 139,30 € 

2184 2007 457   Structure de jeux extérieurs 6 899,68 € 

           + panneau info   

2184 2007 458   20 chaises 662,76 € 

2184 2007 459   5 tables 2 263,23 € 

2184 2007 460   3 tables 217,86 € 

2184 2007 463   Mobilier scolaire 7 976,23 € 

        SOUS-TOTAL 18 159,06 € 

        TOTAL 43 094,20 € 

 

 

II – SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE : 

MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS PAR ADJONCTION DE 15 COMMUNES ISSUES DES 

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DE L'AIRVAUDAIS, DE L'ARGENTONNAIS 

ET DU SAINT-VARENTAIS (Délibération n° D-2013-01-02) : 

 La Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), en séance 

du 3 décembre 2012, a globalement confirmé la carte des EPCI à fiscalité propre arrêtée le 28 

décembre 2011 par le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des Deux-

Sèvres. 

 

Conformément aux dispositions de l'article 60-II de la loi du 16 décembre 2010 de 

réforme des collectivités territoriales, il incombe au Préfet de mettre en œuvre ce schéma, en 

vue d'étendre le périmètre de la Communauté de Communes du Thouarsais à 15 communes 

issues des Communauté de Communes de l'Airvaudais, de l'Argentonnais et du Saint-

Varentais. 

 

Aux termes de l'article 60-II de la loi précitée, cette procédure est mise en œuvre dans 

les conditions suivantes : 

- le Préfet notifie un arrêté de projet de périmètre dressant la liste des communes intéressées 

au président de chacune des Communautés de Communes concernées afin de recueillir l'avis 

de leurs conseils communautaires respectifs, et, concomitamment, au Maire de chaque 

commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de leur Conseil 

Municipal, 



- les conseils communautaires et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois à 

compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. A défaut de 

délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable, 

- la modification du périmètre est prononcée par arrêté préfectoral après accord des organes 

délibérants des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé 

par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la 

moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la 

commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le 

tiers de la population totale. 

 

 Après avoir pris connaissance de l'arrêté du Préfet des Deux-Sèvres en date du 12 

décembre 2012 portant projet de modification du périmètre de la Communauté de Communes 

du Thouarsais par adjonction de 15 communes issues des Communautés de Communes de 

l'Airvaudais, de l'Argentonnais et du Saint-Varentais, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE à l'unanimité cette modification du périmètre de la Communauté de 

Communes du Thouarsais, 

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

 

 

III – CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL (2012-2013) : INDEMNISATION 

D'INTERVENANTS (Délibérations n° D-2013-01-03 et n° D-2013-01-04) : 

 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 

2012-2013 (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 2012-2013 : une 

subvention de 150,00 Euros à l'Association Matière et une subvention de 73,20 Euros au 

Basket-Ball Saint-Jeantais. Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif de 2013. 

 

 

IV – SUBVENTION POUR RAVALEMENT DE FACADES (Délibération n° D-2013-

01-05) : 

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

Monsieur Alain FOUQUET domicilié : 8 et 10 chemin de la Rivière 79100 SAINT-JEAN-

DE-THOUARS. 

 

Cette subvention est d'un montant de 834,39 Euros (soit 100 m² x 7,62 Euros + 19 m² 

x 3,81 Euros). Cette somme sera inscrite au Budget Primitif de 2013. 

 

 

V – INFORMATIQUE MAIRIE AVEC LE CENTRE DE GESTION 79 : 

CONVENTION DE FORMATION ET D'ASSISTANCE DU PERSONNEL À 

L'UTILISATION D'UN SITE INFORMATIQUE (Délibération n° D-2013-01-06) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que depuis juillet 2001 le Centre 

de Gestion 79 assure la formation et l'assistance des agents du service administratif de la 

Mairie à l'utilisation d'un site informatique. 

 

Le contrat correspondant étant arrivé à expiration au 31 décembre 2012, il est proposé 

de signer une nouvelle convention reprenant les mêmes conditions. 



 

De plus, le Conseil d'Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique des 

Deux-Sèvres a décidé de ne pas modifier, pour l'année 2013, les tarifs des prestations de son 

service d'aide à l'informatisation. 

 

Après avoir étudié la convention correspondante proposée par le Centre de Gestion 79, 

le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les termes de cette convention de formation et d'assistance du personnel à 

l'utilisation d'un site informatique, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cette convention ainsi que tous les 

documents qui s'y rattachent. 
 

 

VI – AMÉNAGEMENT D'UN LOTISSEMENT PAR LA S.A.S. MAISONS DU 

MARAIS : AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (Délibération 

n° D-2013-01-07) : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil que dans le cadre de l'aménagement d'un 

lotissement situé chemin des Varannes la S.A.S. Maisons du Marais de Niort (79) a prévu 

l'arrivée en limite de lots d'un réseau commun de gaz propane. Ces travaux doivent être 

réalisés par PRIMAGAZ qui en assurera l'exploitation. 

 

Dans l'hypothèse où les voies de circulation de ce lotissement seraient rétrocédées à la 

Commune, la convention qui doit être signée entre la S.A.S. Maisons du Marais et 

PRIMAGAZ stipule que le constructeur s'engage à obtenir tous droits nécessaires en vue de 

conserver à PRIMAGAZ la propriété du réseau et d'assurer la pérennité et la gratuité de la 

présence de PRIMAGAZ pour la durée de cette convention. 

 

Après avoir pris connaissance de cette convention, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE PRIMAGAZ à occuper le domaine public, en vue de l'exploitation de son 

réseau de gaz propane, pendant la durée de cette convention (la durée initiale étant de 12 ans), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la permission de voirie correspondante et 

tous documents inhérents à cette affaire. 

 

 

VII – DÉCISION MODIFICATIVE N° 6 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2012)  (Délibération n° D-2013-01-08) : 

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 : 

 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 

Combustibles 

Fournitures de petit équipement 

Dégrèvement taxe habitation sur 

les logements vacants 

022 

 

1 350,00 €  
60621 
60632 

7391172 

 

800,00 € 

30,00 € 

520,00 € 

                 TOTAUX……………..   1 350,00 €   1 350,00 € 



 

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

 

 

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 2013. Ainsi, pour Saint-Jean-de-Thouars, la population totale 

est de 1 382 habitants. 

 

 

IX – INVESTISSEMENTS : 

1°) Matériels et outillages : 

Afin de remplacer le matériel volé à l'atelier municipal, les achats suivants ont été 

effectués : 

- une tronçonneuse fournie par la S.A.R.L. Brossard Motoculture de Thouars (79) pour un 

coût de 538,20 Euros T.T.C., 

- deux tronçonneuses acquises à la S.A.R.L. SGR Verts Loisirs de Thouars (79) pour un 

montant total de 1 266,56 Euros T.T.C., 

- un taille-haie fourni par la S.A.R.L. Poitou-Motoculture de Thouars moyennant la somme de 

410,00 Euros T.T.C.. 

 

 2°) Voiries : 

 Compte-tenu de son état de vétusté, un poteau incendie va devoir être remplacé rue de 

la Morinière. Le coût de ces travaux qui seront effectués par le Syndicat d'Eau du Val du 

Thouet (S.E.V.T.) de Thouars est de 3 595,45 Euros T.T.C.. 

 

 

X – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

Le 19 mars 2013 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 17 JANVIER 2013 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2013-01-01 Etat de l'actif à la fin de l'année 2012 : matériels et mobiliers réformés 

D-2013-01-02 Schéma départemental de coopération intercommunale : modification 

du périmètre de la Communauté de Communes du Thouarsais par 

adjonction de 15 communes issues des Communautés de Communes de 

l'Airvaudais, de l'Argentonnais et du Saint-Varentais 

D-2013-01-03 Contrat Educatif Local (2012-2013) : indemnisation d'un intervenant de 

l'Association Matière 

D-2013-01-04 Contrat Educatif Local (2012-2013) : indemnisation d'un intervenant 

du Basket-Ball Saint-Jeantais 

D-2013-01-05 Subvention pour ravalement de façades 



D-2013-01-06 Informatique Mairie avec le Centre de Gestion 79 : convention de 

formation et d'assistance du personnel à l'utilisation d'un site 

informatique 

D-2013-01-07 Aménagement d'un lotissement par la S.A.S. Maisons du Marais : 

autorisation d'occupation du domaine public 

D-2013-01-08 Décision modificative n° 6 : 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 

 

 

 

CAILLEAU Geneviève 

 

 

 

AULBACH Claudine 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

MORIN Jean-Michel 

 

 

 


