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

 

 

 L'an deux mille quatorze, le vingt six juin 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 16 juin 2014. 

 

14 PRESENTS : MM. BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, INGREMEAU, 

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. BELLET qui avait donné procuration à M. 

BEVILLE. 

 

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 Véronique DELAVAULT 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 2013 (Délibération n° D-2014-06-01) : 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur André BEVILLE 

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2013 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 Joël 

MIGNET, doyen d'âge. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le compte administratif de 2013. 

 

 2°) Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2013 (Délibération n° D-2014-

06-02) : 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2013 et constaté que ce 

dernier fait apparaître un excédent d'exploitation de 438 637,12 Euros, le Conseil Municipal 

décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2013 comme suit : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013 

POUR MEMOIRE : PREVISIONS BUDGETAIRES 

     VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

223 726,05 € 

     RESULTAT AU 31/12/2012 EXCEDENT 392 808,30 € 

 DEFICIT  

     EXCEDENT AU 31/12/2013 

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

     - Affectation complémentaire en réserves (art. 1069) 

     - Affectation à l'excédent reporté (art. 002) 

       (report à nouveau créditeur) 

 

157 952,48 € 

 

280 684,64 € 

  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   392 808,30 € 113 362,83 €   113 362,83 € 392 808,30 € 

Part affectée à l'investissement   - 151 512,83 €       - 151 512,83 € 

Opérations de l'exercice 755 930,32 € 953 271,97 € 202 146,02 € 224 039,37 €   958 076,34 € 1 177 311,34 € 

TOTAUX 755 930,32 € 1 194 567,44 € 315 508,85 € 224 039,37 € 1 071 439,17 € 1 418 606,81 € 

Résultats de clôture   438 637,12 €  91 469,48 €     347 167,64 € 

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES             

RESULTATS DEFINITIFS             



     DEFICIT AU 31/12/2013 

     - Déficit à reporter 

 

 

  

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

2014. 

 

3°) Approbation du Compte de Gestion de 2013 (Délibération n° D-2014-06-03) : 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2013 

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 2013. 

 

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

soldes figurant au bilan de l'exercice 2013 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 2013 au 31 décembre 2013, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2013 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 2013 par Monsieur Benoît SAMSON, Receveur (du 01/01/2013 au 30/06/2013) et 

par Monsieur Jérôme-Antoine SERRE DE LOURTIOUX, Receveur (du 01/07/2013 au 

31/01/2014), 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 2013 ; 

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

 

 

II – PERSONNEL : 

 1°) Création d'un emploi d'adjoint technique de 2
ème

 classe (Délibération n° D-2014-

06-04) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 

délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 



 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 

Considérant les nécessités de service et que les tâches à accomplir ne peuvent être 

effectuées par le personnel déjà existant, le Conseil Municipal décide de créer un poste 

d'adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet (17,25 heures par semaine annualisées) 

et de recruter à cette occasion un nouvel agent. 

 

Cette modification du tableau des emplois prendra effet à compter du 1
er
 septembre 

2014 qui sera la date du recrutement de cet adjoint technique de 2
ème

 classe. 

 

 2°) Suppression d'un emploi d'adjoint technique de 1
ère

 classe et création d'un emploi 

d'adjoint technique principal de 2
ème

 classe (Délibération n° D-2014-06-05) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 

délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 

Considérant que la proposition d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 

2
ème

 classe concernant Monsieur Benoît DURDON (actuellement adjoint technique de 1
ère

 

classe) a reçu un avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de 

Gestion des Deux-Sèvres en date du 31 mars 2014, 

 

Considérant le tableau des emplois, 

 

Considérant l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des 

Deux-Sèvres émis lors de sa séance en date du 17 juin 2014 pour la suppression de cet emploi 

d'adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet, 

 

Afin de permettre à Monsieur Benoît DURDON de bénéficier de cet avancement de 

grade, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de modifier à compter du 1
er
 juillet 2014 le 

tableau des emplois de la façon suivante : 

- suppression d'un emploi d'adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet, 

- création d'un emploi d'adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps complet. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée, 

- d'inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 3°) Suppression d'un emploi d'adjoint technique de 1
ère

 classe et création d'un emploi 

d'adjoint technique principal de 2
ème

 classe (Délibération n° D-2014-06-06) : 



 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 

délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 

Considérant que la proposition d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 

2
ème

 classe concernant Madame Nicole FORTHIN (actuellement adjoint technique de 1
ère

 

classe) a reçu un avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de 

Gestion des Deux-Sèvres en date du 31 mars 2014, 

 

Considérant le tableau des emplois, 

 

Considérant l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des 

Deux-Sèvres émis lors de sa séance en date du 17 juin 2014 pour la suppression de cet emploi 

d'adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet, 

 

Afin de permettre à Madame Nicole FORTHIN de bénéficier de cet avancement de 

grade, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de modifier à compter du 1
er
 juillet 2014 le 

tableau des emplois de la façon suivante : 

- suppression d'un emploi d'adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet, 

- création d'un emploi d'adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps complet. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée, 

- d'inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 4°) Suppression d'un emploi de technicien territorial et création d'un emploi de 

technicien principal de 2
ème

 classe (Délibération n° D-2014-06-07) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 

délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 

Considérant que la proposition d'avancement au grade de technicien principal de 2
ème

 

classe concernant Monsieur Jean-Marc PAINDESSOUS (actuellement technicien territorial) a 

reçu un avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion des 

Deux-Sèvres en date du 31 mars 2014, 

 

Considérant le tableau des emplois, 

 



Considérant l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des 

Deux-Sèvres émis lors de sa séance en date du 17 juin 2014 pour la suppression de cet emploi 

de technicien territorial à temps complet, 

 

Afin de permettre à Monsieur Jean-Marc PAINDESSOUS de bénéficier de cet 

avancement de grade, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de modifier à compter du 1
er

 

octobre 2014 le tableau des emplois de la façon suivante : 

- suppression d'un emploi de technicien territorial à temps complet, 

- création d'un emploi de technicien principal de 2
ème

 classe à temps complet. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée, 

- d'inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

III – INTERCOMMUNALITÉ : 

 1°) Travaux de voiries et installation d'une alarme incendie à la salle de sports : 

demande de subvention à la Communauté de Communes du Thouarsais (dispositif de 

solidarité financière) (Délibération n° D-2014-06-08) : 

 Le Conseil Municipal décide d'installer une alarme incendie à la salle de sports et de 

réaliser des travaux de voirie qui consistent : à créer des trottoirs, installer de l'éclairage public 

et dissimuler le réseau téléphonique route de Missé, modifier des trottoirs pour élargir le 

chemin des Fonds Jarry, aménager la route du Canton de Juillet par une réfection de cette 

voie. Le coût estimatif global de ces investissements s'élève à la somme de 42 880,25 Euros 

H.T.. 

 

 Le Conseil Municipal, considérant l'importance du coût de ces travaux, sollicite 

l'octroi de l'enveloppe maximale que la Communauté de Communes du Thouarsais a définie 

pour la commune de Saint-Jean-de-Thouars dans le cadre de son dispositif de solidarité 

financière pour l'année 2014. 

 

 Le plan de financement de cet aménagement serait le suivant : 

- subvention de la Communauté de Communes du Thouarsais (au titre du dispositif de 

solidarité financière) : 21 307,81 Euros, 

- autofinancement : le solde. 

 

 2°) Autorisation de déversement des eaux usées non domestiques de l'entreprise 

SOCOPLAN dans le système d'assainissement de la Communauté de Communes du 

Thouarsais (Délibération n° D-2014-06-09) : 

Monsieur le Maire informe son Conseil que l'entreprise SOCOPLAN (sise 105 route 

de Parthenay à Saint-Jean-de-Thouars) sollicite le renouvellement de son autorisation de 

déversement des effluents issus de son activité. 

 

Aussi la Communauté de Communes du Thouarsais, ayant la compétence 

assainissement, propose de prendre conjointement avec la commune de Saint-Jean-de-

Thouars un arrêté donnant l'autorisation correspondante. 

 

Après avoir pris connaissance de ce projet d'arrêté fixant les paramètres techniques 

notamment les caractéristiques quantitatives et qualitatives que doivent présenter les effluents 

pour être admis, le Conseil Municipal : 



- DECIDE, conformément à la proposition de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

de reconduire pour une durée de trois ans l'autorisation de déversement des eaux usées non 

domestiques de l'entreprise SOCOPLAN de Saint-Jean-de-Thouars (issues de son activité de 

conditionnement sous forme de monodoses de produits cosmétiques et d'hygiène) dans le 

réseau d'eaux usées de la Communauté de Communes du Thouarsais pour un traitement final 

au sein de la station d'épuration de Sainte-Verge, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet arrêté et toutes les pièces relatives à 

cette affaire. 

 

 3°) Rapports annuels : 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les rapports annuels (exercice 2013) 

sur le prix et la qualité des services assainissement (collectif et non collectif) de la 

Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

 Ils sont consultables en Mairie. 

 

 

IV – SUBVENTIONS : 

 1°) Internet Haut Débit à la bibliothèque-relais (Délibération n° D-2014-06-12) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que l'Internet Haut Débit (A.D.S.L.) étant 

installé au Micro-Club Saint-Jeantais, la bibliothèque relais bénéficie de cette connexion à 

l'A.D.S.L. et n'a ainsi pas besoin de son abonnement Internet. 

 

 Compte tenu de l'économie réalisée par la municipalité correspondant au coût d'un 

abonnement annuel à Internet, le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 

132,00 Euros au Micro-Club Saint-Jeantais. 

 

 2°) Ecole (classes de maternelle et de primaire) : voyages scolaires (Délibération n° D-

2014-06-10) : 

 Du 4 au 6 juin 2014, les élèves de la classe de CM1-CM2 sont partis en camp USEP 

au lac du Cébron à Saint-Loup-Lamairé (79). 

 

Le 12 juin 2014, les élèves des classes de PS-MS et de MS-GS ont visité le zoodysée 

(parc animalier) de Chizé à Villiers-en-Bois (79). 

 

Le 24 juin 2014, les élèves des classes de GS-CP et de CP-CE1 ont découvert le parc 

aventure de Chantemerle (79). 

 

Le 26 juin 2014, les élèves de la classe de CE2-CM1 sont allés au parc du Puy-du-Fou 

aux Epesses (85). 

 

 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 1 279,80 Euros (soit : 

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

 



 3°) Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation d'associations (Délibérations 

n° D-2014-06-13, D-2014-06-14, D-2014-06-15, D-2014-06-16, D-2014-06-17 et D-2014-06-

18) : 

 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 les subventions suivantes : 

- 296,00 Euros à l'Association Matière pour la 5
ème

 période de l'année scolaire 2013-2014. 

- 158,60 Euros à l'association Les Feux de la Rampe pour l'année scolaire 2013-2014. 

- 183,00 Euros au Football-Club St-Jean/Missé pour l'année scolaire 2013-2014. 

- 158,60 Euros au Micro-Club Saint-Jeantais pour l'année scolaire 2013-2014. 

- 170,80 Euros au Tennis-Club Saint-Jeantais pour l'année scolaire 2013-2014. 

- 300,00 Euros à l'Avenir Cyclotouriste Thouarsais pour l'année scolaire 2013-2014. 

 

 

V – LES JEUNES ET LES VACANCES : CARTES D'ENTRÉES À LA PISCINE DE 

THOUARS (Délibération n° D-2014-06-11) : 

 A l'occasion des prochaines vacances scolaires estivales, le Conseil Municipal décide 

d'offrir une carte donnant droit à 10 accès à la piscine de Thouars aux Saint-Jeantais nés en 

1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. Ces derniers viendront la retirer à la Mairie pendant les mois 

de juillet et d'août 2014. Ces droits d'entrée seront utilisables jusqu'au 31 décembre de l'année 

civile en cours. 

 

 

VI – MOTION DE SOUTIEN À L'ACTION DE L'A.M.F. POUR ALERTER LES 

POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSÉQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES 

DOTATIONS DE L'ÉTAT (Délibération n° D-2014-06-20) : 

 Les membres du Conseil Municipal sont solidaires des communes et de l'Association 

des Maires de France (A.M.F.). Ils soutiennent par une motion la demande de l'A.M.F. à la 

suite des difficultés financières auxquelles les collectivités locales et communes sont 

confrontées. La motion de soutien réclame le réexamen du plan de réduction des dotations 

d'Etat mais aussi l'arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives. Il est 

également demandé à l'Etat de prévoir une réunion nationale, urgente, de dialogue et de 

négociation pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant 

les budgets des collectivités locales. 

 

 Le texte de la Motion sera adressé à la Préfecture des Deux-Sèvres. 

 

 

VII – INVESTISSEMENTS : 

 1°) Matériels et outillages : 

 Une meuleuse a été acquise à la S.A. Heulin-Rousseau de Thouars (79) pour un 

montant de 191,00 Euros T.T.C.. 

 

 La S.A.R.L. SGR Verts Loisirs de Thouars (79) a fourni une tronçonneuse pour un 

prix de 372,00 Euros T.T.C.. 

 



 Un souffleur à dos a été acheté à la S.A.R.L. Poitou Motoculture de Thouars (79) pour 

un coût de 732,00 Euros T.T.C.. 

 

 Une perceuse visseuse sans fil a été acquise à la S.A.S. MIGAUD de l'Absie (79) pour 

un montant de 196,22 Euros T.T.C.. 

 

 2°) Bâtiments : 

 A la salle de sports, la commande d'éclairage va être modifiée et une alarme incendie 

va être installée. Ces travaux, respectivement d'un montant de 705,67 Euros T.T.C. et de 

1 531,46 Euros T.T.C., ont été confiés à la S.A.R.L. MIGEON B. de Saint-Jean-de-Thouars 

(79). 

 

 3°) Voiries et réseaux divers : 

Des travaux de voiries vont être prochainement réalisés route de Missé pour un coût 

estimatif global de 36 310,00 Euros T.T.C. pouvant être détaillé de la façon suivante : 

- bordures de trottoirs par la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) pour 28 586,26 Euros 

T.T.C., 

- éclairage public par la S.A. BOUYGUES Energies et Services de Courlay (79) pour 

6 582,00 Euros T.T.C., 

- effacement du téléphone par France Telecom de Poitiers (86) pour 1 141,85 Euros T.T.C.. 

 

 Des trottoirs du chemin des Fonds Jarry vont être modifiés et la route du Canton de 

Juillet (devant la boulangerie) va être refaite. Ces travaux seront réalisés par la S.A.R.L. 

GONORD de Thouars (79) pour respectivement un montant de 4 986,36 Euros T.T.C. et de 

8 383,32 Euros T.T.C. 

 

 Afin principalement de faciliter le cheminement piétonnier des enfants sur le trajet 

école/garderie, des potelets vont être installés sur les trottoirs situés en face de la Mairie afin 

de réduire le stationnement de véhicules à cet endroit. Ils ont été commandés à la S.A.S. 

LACROIX Signalisation pour la somme de 993,61 Euros T.T.C.. 

 

 

VIII – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

1°) 14 juillet 2014 : 

 A cette occasion, un apéritif sera offert par la municipalité à 11h30 sur le terrain 

communal situé à proximité du terrain de sports. 

 

2°) Fête des battages à l'ancienne : 

 Organisée par le Comité d'Animation Saint-Jeantais, elle aura lieu le 31 août 2014. 

Comme d'habitude, la commune de Saint-Jean-de-Thouars financera le feu d'artifice qui 

clôturera cette manifestation pour un coût de 1 850 Euros T.T.C.. 

 

3°) Repas des Aînés : 

 Ce traditionnel repas annuel aura lieu le samedi 29 novembre 2014. 

 

 Habituellement offert par le C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars aux Saint-Jeantais 

âgés d'au moins 65 ans, celui-ci a décidé de reculer progressivement (à raison d'un an chaque 

année) cette limite d'âge à 70 ans. Cette mesure prendra donc effet dès cette année et ce sont 

les Saint-Jeantais ayant au minimum 66 ans qui seront conviés. En 2015, ce repas sera 



proposé aux personnes d'au moins 67 ans et ainsi de suite chaque année suivante jusqu'à avoir 

atteint l'âge minimum de 70 ans. 

 

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

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 JUIN 2014 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2014-06-01 Vote du Compte Administratif de 2013 

D-2014-06-02 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2013 

D-2014-06-03 Approbation du Compte de Gestion de 2013 

D-2014-06-04 Création d'un emploi d'adjoint technique de 2
ème

 classe 

D-2014-06-05 Suppression d'un emploi d'adjoint technique de 1
ère

 classe et création 

d'un emploi d'adjoint technique principal de 2
ème

 classe 

D-2014-06-06 Suppression d'un emploi d'adjoint technique de 1
ère

 classe et création 

d'un emploi d'adjoint technique principal de 2
ème

 classe 

D-2014-06-07 Suppression d'un emploi de technicien territorial et création d'un 

emploi de technicien principal de 2
ème

 classe 

D-2014-06-08 Travaux de voiries et installation d'une alarme incendie à la salle de 

sports : demande de subvention à la Communauté de Communes du 

Thouarsais (dispositif de solidarité financière) 

D-2014-06-09 Autorisation de déversement des eaux usées non domestiques de 

l'entreprise SOCOPLAN dans le système d'assainissement de la 

Communauté de Communes du Thouarsais 

D-2014-06-10 Ecole (classes de maternelle et de primaire) : voyages scolaires 

D-2014-06-11 Les jeunes et les vacances : cartes d'entrées à la piscine de Thouars 

D-2014-06-12 Internet Haut Débit à la bibliothèque-relais 

D-2014-06-13 Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation de l'Association 

Matière 

D-2014-06-14 Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation de l'association Les 

Feux de la Rampe 

D-2014-06-15 Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation de l'association 

Football-Club Saint-Jean/Missé 

D-2014-06-16 Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation de l'association 

Micro-Club Saint-Jeantais 

D-2014-06-17 Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation de l'association 

Tennis-Club Saint-Jeantais 

D-2014-06-18 Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation de l'association 

Avenir Cyclotouriste Thouarsais 

D-2014-06-20 Motion de soutien à l'action de l'AMF pour alerter les pouvoirs publics 

sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'Etat 

 

 

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 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 

 


