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

 

 

 L'an deux mille treize, le vingt sept 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 18 mars 2013. 

 

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

MIGNET, MORIN, Melles AULBACH, BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, 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. 

 

2 EXCUSES AVEC PROCURATION : M. GONNORD et Mme FERCHAUD qui avaient 

respectivement donné procuration à M. BEVILLE et M. GALLAND. 

 

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 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 – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES :  

 1°) Vote des taux d'imposition 2013 (Délibération n° D-2013-03-01) : 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas changer pour la 5
ème

 

année consécutive les taux d'imposition communaux pour 2013. 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 2013". 

 

 2°) Vote des subventions : 

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

associatifs, vote les subventions suivantes pour 2013 : 

 

 



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 € 

- 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 € 

- Association des Classes Transplantées (C.C.T.) ...........................................1 344,00 € 

                TOTAL :    13 482,62 € 

 

b) Aux organismes publics (article 657362) : 

- C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars ............................................................ 3 573,80 € 

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

1 150 757,47 Euros. 

- Section d'investissement : parmi les projets de cette année 2013 figurent : la deuxième 

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

pour la réalisation du lotissement de maisons d'habitation (Le Clos de la République), 

l'acquisition d'un tracteur et d'une désherbeuse mécanique pour les trottoirs, la réalisation d'un 

circuit de découverte valorisant le patrimoine communal, la réfection des abords du 

Monument aux Morts, le remplacement de bornes incendie, l'installation de mâts d'éclairage 

public route de Parthenay et rue Haute (consécutivement à des travaux d'effacement de 

réseaux électriques réalisés par SEOLIS), la mise aux normes d'éclairage public. Cette section 

s'équilibre à hauteur de 450 600,68 Euros. 

 

 Le budget principal est donc voté à l'unanimité pour un montant total de 1 601 358,15 

Euros. 

 

 



II – VALORISATION DU PATRIMOINE COMMUNAL LE LONG D'UN CIRCUIT 

DE DÉCOUVERTE : RÉALISATION D'UN DÉPLIANT (Délibération n° D-2013-03-

02) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil qu'un circuit de découverte est en 

préparation pour valoriser le patrimoine communal le long de son trajet. Pour cette occasion, 

le service de l'Architecture et des Patrimoines de la ville de Thouars a été sollicité pour 

collaborer à la réalisation d'un dépliant de circuit de visites guidées sur la commune de Saint-

Jean-de-Thouars. Le circuit sera pensé afin de créer des liens avec celui de Thouars pour 

inviter les publics à poursuivre leurs parcours de Thouars vers Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Le montant de cette prestation est fixé à 3 760 Euros. 

 

Après avoir étudié la convention correspondante proposée par la ville de Thouars, le 

Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les termes de cette convention relative à la réalisation de ce dépliant, 

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

documents qui s'y rattachent. 

 

 

III – RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : RENTRÉE 2013 (Délibération n° D-

2013-03-03) : 

Conformément à la demande du Ministère de l'Education Nationale, le Conseil 

Municipal décide d'appliquer la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de septembre 

2013. 

 

Ainsi, les élèves auront classe les journées du lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi que 

le mercredi matin. 

 

 

IV – LIGNE DE TRÉSORERIE (Délibération n° D-2013-03-04) : 

Afin de pallier à d'éventuels besoins de trésorerie inhérents notamment aux délais de 

versements de subventions correspondantes à des dépenses d'investissement mandatées 

préalablement, et compte tenu que l'actuelle ligne de trésorerie est expirée depuis plusieurs 

mois, différentes banques ont été consultées pour une nouvelle ligne de trésorerie. 

 

Après avoir étudié les différentes propositions reçues, le Conseil Municipal : 

- DECIDE d'ouvrir une ligne de trésorerie de 50 000,00 Euros, 

- ACCEPTE l'offre du Crédit Agricole qui propose, pour une durée de 12 mois à compter de 

la signature du contrat, un Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire (T4M) majoré de 1,70 

(frais de dossier : 0,15 % du montant avec un minimum de 150 Euros, commission 

d'engagement : 0,30 % du montant, parts sociales : néant), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le contrat correspondant et toutes les 

pièces relatives à cette affaire sachant que sur cette somme ne seront sollicités que les crédits 

à hauteur des besoins de trésorerie du moment et que les remboursements seront effectués dès 

que la situation financière le permettra. 

 

 

V – SCHÉMA COMMUNAL DE DÉFENSE INCENDIE : 

Le Conseil Municipal décide de participer à l'étude du Service Départemental 

d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) proposée à la Communauté de Communes du Thouarsais 



pour l'élaboration de schémas communaux de défense incendie. Grâce à ce groupement de 

communes, le coût de cette étude serait de 1 425,74 Euros pour Saint-Jean-de-Thouars. 

 

 

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

Pour l'année 2013, ces travaux d'entretien annuel de la voirie sont confiés à la S.A.S. 

CHARRIER T.P. de Combrand (79) pour un prix de 920,00 Euros H.T. la tonne d'émulsion 

répandue. 
 

 

VII – INVESTISSEMENT : 

 1°) Matériels et outillages : 

Une paire de roues (pour équiper la lame niveleuse) a été acquise à la S.A.S. 

MIGAUD de l'Absie (79) pour un montant total de 598,00 Euros T.T.C.. 

 

La S.A.R.L. SGR Verts Loisirs de Thouars (79) va fournir une motobineuse pour un 

prix de 2 033,20 Euros T.T.C.. 

 

Compte-tenu de l'utilisation importante du tracteur Mc Cormick, son état nécessite de 

le remplacer. Après avoir étudié plusieurs propositions, c'est l'offre de la S.A. MIGAUD de 

l'Absie (79) qui a été retenue pour la somme de 46 644,00 Euros T.T.C. (la reprise de l'ancien 

tracteur étant comprise dans ce prix). 

  

2°) Bâtiments : 

Au groupe scolaire, la S.A.R.L. MIGEON B. de Saint-Jean-de-Thouars (79) a mis en 

place un vase d'expansion sur le réseau de plancher chauffant et injecté un produit inhibiteur 

sur tous les circuits du plancher chauffant moyennant la somme total de 1 439,21 Euros 

T.T.C.. 

 

3°) Voiries et réseaux divers : 

La traversée du chemin de la République sera busée par la S.A.S. PELLETIER T.P. de 

Cirières (79) pour un coût de 1 779,65 Euros T.T.C.. 

 

La S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) a été chargée de réaliser les travaux suivants : 

- curage du fossé de la Gare de Saint-Jean pour un montant de 1 703,10 Euros T.T.C., 

- confection d'un avaloir route de Parthenay (devant le garage BLAY) pour la somme de 

2 111,16 Euros T.T.C.. 

 

 

VIII – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

 Le 8 mai 2013 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 27 MARS 2013 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2013-03-01 Vote des taux d'imposition 2013 

D-2013-03-02 Valorisation du patrimoine communal le long d'un circuit de 

découverte : réalisation d'un dépliant 

D-2013-03-03 Réforme des rythmes scolaires : rentrée 2013 

D-2013-03-04 Ligne de trésorerie 

 

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 

 

 

 

GABET Serge 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

LAURIOUX Régis 

 

 

 

LEROYER Pauline 

 

 

 

MORIN Jean-Michel 

 

 



 


