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

 

 

 L'an deux mille quatorze, le quatre décembre 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 24 

novembre 2014. 

 

15 PRESENTS : MM. BELLET, BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, INGREMEAU, 

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

FERCHAUD, GUICHARD, HAYE, LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de QUINZE 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. 

 

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 Isabelle HAYE 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 – TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX :  

1°) Garderie scolaire (Délibération n° D-2014-12-01) : 

A compter du 1
er
 janvier 2015, les tarifs de la garderie scolaire municipale sont donc 

les suivants : 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,58 Euros pour les familles Saint-Jeantaises, 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,90 Euros pour les familles non Saint-Jeantaises. 

 

Pour les enfants du personnel municipal, le tarif appliqué sera celui des familles Saint-

Jeantaises (soit : 1,58 Euros la séance par enfant). 

 

2°) Concessions pour le cimetière (Délibération n° D-2014-12-02) : 

A compter du 1
er
 janvier 2015, le prix des concessions sera le suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) .............................................................  11,70 Euros le m² 

- Concession trentenaire ..........................................................................  22,83 Euros le m² 

- Concession cinquantenaire ....................................................................  33,72 Euros le m² 

 

 

 



3°) Concessions pour le columbarium (Délibération n° D-2014-12-03) : 

 A compter du 1
er
 janvier 2015, le prix des concessions pour le columbarium sera le 

suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) .....................................................................  132,63 Euros 

- Concession trentenaire ..................................................................................  265,44 Euros 

 

 Le Conseil Municipal rappelle qu'aucune réservation de case ne sera faite par 

anticipation, la demande de concession pour le columbarium ne sera recevable qu'après le 

décès d'une personne devant être incinérée. 

 

4°) Concessions pour les cavurnes (Délibération n° D-2014-12-04) : 

A compter du 1
er
 janvier 2015, le prix des concessions pour les cavurnes de l'espace 

cinéraire sera le suivant : 

 

 Concession temporaire 

(15 ans) 

Concession trentenaire 

Cavurne en sol 181,44 € 362,88 € 

Cavurne individuel sur socle 318,36 € 531,66 € 

 

Le Conseil Municipal précise qu'aucune réservation de cavurne ne sera faite par 

anticipation, la demande de concession ne sera recevable qu'après le décès d'une personne 

devant être incinérée. 

 

5°) Droits de place pour les véhicules expo-vente (Délibération n° D-2014-12-05) : 

 A compter du 1
er
 janvier 2015, le droit de place relatif au stationnement des véhicules 

expo-vente sur les espaces publics communaux est porté à 2,30 Euros le mètre linéaire (par 

jour).  

 

6°) Location de la Maison du Temps Libre (Délibération n° D-2014-12-06) : 

 Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1
er
 janvier 2016, les prix de location de 

la Maison du Temps Libre seront les suivants : 

 

PRIX DE LA LOCATION : 

 * Aux associations type loi 1901 (hors commune) et aux entreprises (hors commune) : 

 1 jour 2 jours 

Concours de belote, loto 267 Euros 427 Euros 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 99 Euros 159 Euros 

Repas (non payant) 209 Euros 342 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 307 Euros 488 Euros 

 

 * Aux entreprises Saint-Jeantaises : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 64 Euros 108 Euros 

Repas (non payant) 120 Euros 208 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 267 Euros 427 Euros 

 

 

 

 

 



* Aux particuliers hors commune : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 87 Euros 141 Euros 

Repas de famille (non payant) 209 Euros 342 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 307 Euros 488 Euros 

 

* Aux particuliers Saint-Jeantais : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 64 Euros 108 Euros 

Repas de famille (non payant) 120 Euros 208 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 267 Euros 427 Euros 

 

 Une journée de location de la Maison du Temps Libre s'entend de 8 heures à 8 heures 

le lendemain (heure à laquelle la salle devra être rendue propre, sinon le prix de la location 

sera multiplié par deux). 

 

A ces tarifs viendra s'ajouter un forfait de 26 Euros pour toute location avec vaisselle 

(que la location soit pour une journée ou pour 2 jours consécutifs). 

 

 La location de la Maison du Temps Libre est gratuite pour toutes les associations loi 

1901 de Saint-Jean-de-Thouars, ainsi qu'une fois l'an pour le personnel municipal (pour une 

manifestation à caractère familial). 

 

7°) Location du Réfectoire de la Maison des Associations (Délibération n° D-2014-12-

07) : 

 Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er

 janvier 2016, le prix de location du 

Réfectoire de la Maison des Associations sera de 48,00 Euros par jour en semaine et 59,00 

Euros pour un week-end (forfait 2 jours) pour un repas et de 31,00 Euros par jour pour un vin 

d'honneur. 

 

 Cette salle sera réservée aux Saint-Jeantais. Pour les repas de famille, la fréquentation 

de cette salle sera limitée à 40 personnes assises. 

 

8°) Location de la salle de réunion de la Maison des Associations (Délibération n° D-

2014-12-08) : 

 Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2015, les prix de location de 

la salle de réunion de la Maison des Associations seront les suivants : 

* pour les demandes d'utilisations occasionnelles de ce local : 

- 36,00 Euros par demi-journée, 

- 57,00 Euros par journée. 

* pour les demandes d'occupation régulière de ce local : 

11,50 Euros par jour pendant trois mois et au-delà du 3
ème

 mois (et dans la limite d'une année) 

6,00 Euros par jour. A l'issue d'une année de ce fonctionnement, ces conditions tarifaires 

pourront être revues si ce principe de mise à disposition de ce local devait perdurer avec le 

même locataire. 

 

 La location de la salle de réunion de la Maison des Associations est mise à disposition 

gratuitement aux associations loi 1901 de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

 



9°) Location de la Salle de Sports (Délibération n° D-2014-12-09) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2015, les associations 

extérieures souhaitant utiliser la salle de sports ou le mur d'escalade (pour l'organisation de 

stages sportifs, de mini-camps de séjour ou d'activités ponctuelles) se verront appliquer une 

tarification de location dégressive (favorisant l'accès aux stages prévus sur plusieurs jours) qui 

sera la suivante : 

 

Désignation Heure ½ journée Journée 
1 à 4 

jours 

4 à 7 

jours 

½ journée 

par 

semaine 

s/l'année 

Grande salle 

Mur d'escalade seul 

11,75 € 

8 € 

30 € 

21,50 € 

48 € 

32 € 

59 € 

43 € 

118 € 

84 € 

357 € 

251 € 

 

Une convention relative aux modalités de location de ces équipements sportifs sera 

signée avec les associations utilisatrices. 

 

Pour les clubs Saint-Jeantais qui utilisent ces équipements sportifs, le principe de 

gratuité de ces mises à disposition est conservé. 

 

 

II – PERSONNEL : 

1°) Convention de mise à disposition partielle du service technique communal à la 

commune de Saint-Jacques-de-Thouars (Délibération n° D-2014-12-10) : 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la commune de Saint-Jacques-

de-Thouars sollicite une mise à disposition partielle du service technique de la commune de 

Saint-Jean-de-Thouars en vue d'exercer les travaux de peinture routière sur son territoire 

communal. 

 

Il est donc proposé d'établir une convention par laquelle la commune de Saint-Jean-

de-Thouars met à disposition de la commune de Saint-Jacques-de-Thouars les moyens 

humains et matériels de ses services techniques pour la réalisation de ces travaux. Après 

chaque période d'intervention (ou au moins une fois par an), un relevé précis du temps passé 

sera établi pour servir de justificatif au titre de recettes émis pour le remboursement des frais 

occasionnés par cette mise à disposition de service. Le projet de convention correspondant a 

été soumis au Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale des Deux-Sèvres qui a émis un avis favorable lors de sa session du 18 novembre 

2014. 

 

Considérant que le projet de convention précité a été élaboré d'un commun accord 

entre les deux communes signataires, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à conclure avec la commune de Saint-Jacques-de-Thouars 

cette convention prévoyant la mise à disposition partielle du service technique communal de 

Saint-Jean-de-Thouars pour une durée de 3 ans à compter du 1
er

 janvier 2015, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette 

convention. 

 

 

 

 



2°) Recrutement d'un adjoint technique de 2
ème

 classe : 

 Afin de compenser le départ en retraite d'un agent communal, Monsieur le Maire 

rappelle que, lors de sa séance en date du 4 septembre 2014, le Conseil Municipal avait décidé 

de recruter un agent intercommunal avec la commune de Missé. 

 

 Ainsi, à compter du 1
er
 janvier 2015, Monsieur Antoine VAN MAERCKEN va être 

embauché sur le grade d'adjoint technique de 2
ème

 classe en qualité de stagiaire à raison de 

17,5 heures hebdomadaires sur chacune de ces deux communes. 

 

 

 

III – ACQUISITION PAR LA COMMUNE D'UNE PORTION DU TERRAIN DE M. 

PERCEAU YANN (Délibération n° D-2014-12-11) : 

 Une parcelle située à l'angle de la route de Bressuire et de la rue des Petits Bournais 

vient d'être acquise par M. Yann PERCEAU. 

 

 Le Conseil Municipal souhaitant améliorer la sécurité de ce carrefour, le nouveau 

propriétaire a donc accepté que la commune lui achète une partie de ce terrain. 

 

 La division parcellaire correspondante vient d'être réalisée par la S.A.R.L. GEO 3D de 

Thouars. 

 

 Le Conseil Municipal donne son accord pour l'acquisition de cette portion de terrain 

cadastrée section BL n° 81 d'une superficie de 75 centiares moyennant le prix de 15,08 Euros 

le m² (soit : 1 131,00 Euros). 

 

 Cette acquisition de terrain à M. PERCEAU fera l'objet d'un acte qui sera établi par 

Maître CROCHET, Notaire à Thouars (DEUX-SEVRES). Les frais de géomètre et de notaire 

inhérents seront à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

 Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet acte notarié 

et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

 

IV – NOËL DE L'ÉCOLE (Délibération n° D-2014-12-12) : 

 Le 18 décembre 2014, les élèves des classes de maternelle de l'école élémentaire 

Bonneval de Saint-Jean-de-Thouars iront au cinéma le Familia à Thouars (79) pour voir 

"Paddington". 

 

Considérant le coût de cette représentation, le directeur d'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 publique de 

Saint-Jean-de-Thouars une subvention de 137,50 Euros (soit : 55 élèves x 2,50 Euros) qui sera 

versée sur le compte de  l'association U.S.E.P. Primaire. 

 

 

 



V – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 : VIREMENT DE CRÉDITS (EXERCICE 

2014) (Délibération n° D-2014-12-13) : 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du 

budget de l'exercice 2014 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 

 

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

 

 

VI – INVESTISSEMENTS : 

Deux fauteuils de bureau ergonomiques pour la Mairie ont été commandés à la 

S.A.R.L. LIERE de Niort (79) pour la somme totale de 684,41 Euros T.T.C.. 

 

La cantine scolaire va être équipée d'un buffet réfrigéré 2 portes et d'un congélateur 

coffre. Les devis acceptés sont respectivement ceux de : Ouest Occasion de Parthenay (79) 

pour 1 176,00 Euros T.T.C. et de la S.A.S. GATARD (MONBRICO) de Thouars (79) pour 

809,10 Euros T.T.C.. 

 

 

VII – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

A l'occasion de la nouvelle année, le Maire et son Conseil Municipal présenteront 

leurs vœux le vendredi 9 janvier 2015 à 19 heures à la Maison du Temps Libre aux agents 

communaux, aux bénévoles de la Bibliothèque-Relais, aux membres du Centre Communal 

d'Action Sociale (C.C.A.S.), aux associations Saint-Jeantaises, aux enseignants, aux nouveaux 

Saint-Jeantais, aux Saint-Jeantais ayant eu un enfant dans l'année ainsi qu'aux entreprises, aux 

agriculteurs, aux artisans, aux commerçants et aux professions libérales Saint-Jeantais. 

 

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

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 DECEMBRE 2014 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

Dépenses imprévues 

Autres installations, matériel et 

outillage techniques 

Constructions 

020 

 

 3 850,00 €  

2158 op. ONA 

 

2313 op. 040 

 

3 350,00 € 

 

500,00 € 

Dépenses imprévues 

Bâtiments 

Versements à des organismes de 

formation 

Frais d'actes et de contentieux 

Amendes fiscales et pénales 

022 

 

11 120,00 € 

 

 

61522 

6184 

 

6227 

6712 

 

10 000,00 € 

100,00 € 

 

1 000,00 € 

20,00 € 

                 TOTAUX……………..  14 970,00 €  14 970,00 € 



N° d'ordre Intitulé 

D-2014-12-01 Garderie scolaire municipale : tarifs 

D-2014-12-02 Cimetière : tarifs des concessions 

D-2014-12-03 Columbarium : tarifs des concessions 

D-2014-12-04 Cavurnes : tarifs des concessions 

D-2014-12-05 Tarifs des droits de place pour véhicules expo-vente 

D-2014-12-06 Prix de location de la Maison du Temps Libre 

D-2014-12-07 Prix de location du Réfectoire de la Maison des Associations 

D-2014-12-08 Prix de location de la salle de réunion de la Maison des Associations 

D-2014-12-09 Tarification de location de la Salle de Sports 

D-2014-12-10 Convention de mise à disposition partielle du service technique 

communal à la commune de Saint-Jacques-de-Thouars 

D-2014-12-11 Acquisition par la commune d'une portion du terrain de M. PERCEAU 

Yann 

D-2014-12-12 Noël de l'école 

D-2014-12-13 Décision modificative n° 2 : virement de crédits (exercice 2014) 

 

 

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 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


