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

 

 

 L'an deux mille quatorze, le vingt quatre avril à 20h30, 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 10 avril 

2014. 

 

14 PRESENTS : MM. BELLET, BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, MIGNET, 

RABIN, RICHARD et Mmes BERTHELOT, DELAVAULT, EGRETAUD, FERCHAUD, 

GUICHARD, HAYE, LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de QUATORZE 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. INGREMEAU qui avait donné procuration à M. 

GAUFFRETEAU. 

 

15 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. 

 

 Madame 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 – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES :  

 1°) Vote des taux d'imposition 2014 (Délibération n° D-2014-04-05) : 

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

d'imposition communaux pour 2014. 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 2014". 

 

 2°) Vote des subventions : 

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

associatifs, vote les subventions suivantes pour 2014 : 

 



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.) ..........................................................     928,22 € (*) 

- 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 € 

- Fédération Départementale des Groupements de Défense 

            contre les Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N. 79)..........................      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.) ...........................................1 336,00 € 

                TOTAL :    13 624,62 € 

 

b) Aux organismes publics (article 657362) : 

- C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars ............................................................ 3 931,97 € 

 
(*)  subvention habituelle de 778,22 € + subvention exceptionnelle de 150,00 € 

 

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

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

1 185 335,64 Euros. 

- Section d'investissement : parmi les projets de cette année 2014 figurent : des travaux de 

voirie route de Missé, l'aménagement de la route du Canton de Juillet ainsi que du carrefour 

au Monument aux Morts, l'implantation d'une borne pour les véhicules électriques, 

l'élargissement de l'entrée du chemin des Fonds Jarry, la mise aux normes de l'éclairage 

public, une alarme incendie pour la Halle de Sports, des jeux pour les enfants, des acquisitions 

de terrains pour des aménagements de voiries et d'espaces verts. Cette section s'équilibre à 

hauteur de 490 903,48 Euros. 

 

 Le budget principal est donc voté à l'unanimité pour un montant total de 1 676 239,12 

Euros. 

 

 

II – SUBVENTIONS : 

 1°) Soirée "autour de la chanson" : subvention exceptionnelle (Délibération n° D-

2014-04-06) : 



 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'une soirée "autour de la 

chanson" organisée par l'association locale "Les Feux de la Rampe" a eu lieu le 15 mars 2014 

à la Maison du Temps Libre de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Compte-tenu de l'intérêt et de la qualité de ce spectacle mais aussi de son coût, le 

Conseil Municipal décide d'attribuer pour cette occasion une subvention exceptionnelle de 

200 Euros à l'association "Les Feux de la Rampe". 

 

 2°) Subvention pour ravalement de façades et pour réfection de murs de clôture en 

pierres (Délibération n° D-2014-04-07) : 

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

pour réfection de murs de clôture en pierres à Monsieur Jean-Paul BERTHELOT domicilié : 

27 route de Bressuire 79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS. 

 

Cette subvention est d'un montant de 595,73 Euros (soit 16,5 m² x 7,62 Euros pour 

l'enduit + 47 m² x 10,00 Euros pour le simple rejointement d'un mur en pierres apparentes). 

 

 3°) Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation d'un intervenant (Délibération 

n° D-2014-04-08) : 

 Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants des classes de primaire et de 

maternelle de l'école de Saint-Jean-de-Thouars, pendant la période scolaire 2013-2014, ont 

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

des associations locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 214,00 Euros à 

l'Association Matière pour la 4
ème

 période de l'année scolaire 2013-2014. 

 

 

 

III – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX POUR SIÉGER AUX 

INSTANCES COMMUNAUTAIRES : 

 Les représentants communaux désignés pour siéger au sein des instances de la 

Communauté de Communes du Thouarsais sont les suivants : 

1°) Commission Intercommunale d'accessibilité des personnes handicapées : 

 - délégué titulaire : M. Jean-Luc GALLAND 

 - délégué suppléant : M. Frédéric RICHARD 

 

2°) Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) : 

 M. André BEVILLE et M. Joël MIGNET 

 

3°) Commissions thématiques Communautaires : 

 - Organisation et Ressources : M. Joël MIGNET 

 - Culture/Jeunesse/Sports/Education : Mme Sylvaine BERTHELOT 

 - Environnement et Développement Durable : M. Joël MIGNET 

 - Aménagement - Urbanisme : M. Christian RABIN 

 - Développement Economique, Touristique/Emploi : Mme Sylvaine BERTHELOT 

 - Infrastructures/Mobilité : M. Bernard BELLET 

 

 

 



IV – INVESTISSEMENTS : 

 Dans le cadre des extensions de réseaux électriques, la contribution communale versée 

au Syndicat Intercommunal d'Energie des Deux-Sèvres (S.I.E.D.S.) de Niort (79) au titre de 

l'année 2013 est de : 2 933,50 Euros. 

 

 Des panneaux de signalisation routière ont été acquis à la S.A.S. LACROIX 

Signalisation de Saint-Herblain (44) pour un montant de 1 969,27 Euros H.T.. 

 

 

V – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

 Le 8 mai 2014 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 24 AVRIL 2014 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2014-04-05 Vote des taux d'imposition 2014 

D-2014-04-06 Soirée "autour de la chanson" : subvention exceptionnelle 

D-2014-04-07 Subvention pour ravalement de façades et pour réfection de murs de 

clôture en pierres 

D-2014-04-08 Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation d'un intervenant de 

l'Association Matière 

 

 

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 

 

 

 

BERTHELOT Sylvaine 

 

 

 

MIGNET Joël 

 

 



 

GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

BELLET Bernard 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 

 


