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

 

 

 L'an deux mille quinze, le vingt et un mai 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 4 mai 2015. 

 

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 Virginie EGRETAUD 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 2014 (Délibération n° D-2015-05-01) : 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur André BEVILLE 

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014 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 Bernard 

BELLET, doyen d'âge. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le compte administratif de 2014. 

 

2°) Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2014 (Délibération n° D-2015-

05-02) : 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 et constaté que ce 

dernier fait apparaître un excédent d'exploitation de 448 080,62 Euros, le Conseil Municipal 

décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2014 comme suit : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 

POUR MEMOIRE : PREVISIONS BUDGETAIRES 

     VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

221 500,20 € 

     RESULTAT AU 31/12/2013 EXCEDENT 438 637,12 € 

 DEFICIT  

     EXCEDENT AU 31/12/2014 

     - 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) 

 

142 227,39 € 

 

305 853,23 € 

  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   438 637,12 €  91 469,48 €    91 469,48 € 438 637,12 € 

Part affectée à l'investissement   - 157 952,48 €       - 157 952,48 € 

Opérations de l'exercice 818 672,37 € 986 068,35 € 267 044,84 € 267 134,93 €  1 085 717,21 € 1 253 203,28 € 

TOTAUX 818 672,37 € 1 266 752,99 € 358 514,32 € 267 134,93 € 1 177 186,69 € 1 533 887,92 € 

Résultats de clôture   448 080,62 €  91 379,39 €     356 701,23 € 

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES             

RESULTATS DEFINITIFS             



     DEFICIT AU 31/12/2014 

     - Déficit à reporter 

 

 

  

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

2015. 

 

3°) Approbation du Compte de Gestion de 2014 (Délibération n° D-2015-05-03) : 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2014 

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 2014. 

 

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

soldes figurant au bilan de l'exercice 2014 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 2014 au 31 décembre 2014, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2014 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 2014 par Monsieur Jérôme-Antoine SERRE DE LOURTIOUX, Receveur, 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 2014 ; 

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

 

 

II - ACQUISITION DE TERRAINS POUR L'AMÉNAGEMENT DU CLOS DE 

L'ABBAYE (Délibération n° D-2015-05-04) : 

Le Conseil Municipal envisage d'aménager une partie du Clos de l'Abbaye. Pour 

réaliser ce projet, la commune doit acquérir des terrains qui sont propriétés des consorts 

RAULT. 

 

 Une estimation de ces parcelles intéressant la commune a été faite par le Service 

France Domaine de la Direction Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres à 



Niort. C'est à partir de cela que l'entente sur les conditions de vente a été fondée entre la 

Municipalité et les propriétaires précités. 

 

 Les conditions ainsi définies entre les parties concernées sont les suivantes : 

- les parcelles concernées par cette transaction sont cadastrées section BH n° 3, 4, 5, 6, 7, 16, 

17, 18, 231, 232 et 234 (respectivement d'une contenance de 25 ares 60 centiares, 6 ares 81 

centiares, 10 ares 4 centiares, 44 ares 47 centiares, 28 ares 48 centiares, 59 ares 23 centiares, 

1 hectare 45 ares 90 centiares, 36 ares 36 centiares, 2 ares 39 centiares, 2 ares 65 centiares, 93 

centiares),  

- le prix de cession de cet ensemble de terrains d'une superficie totale de 3 hectares 62 ares 86 

centiares est fixé à 14 514,40 Euros (soit : 0,40 € le m²). A ce prix s'ajoutent : la valeur des 

bâtiments et des peupliers situés sur ces terrains acquis par la commune (respectivement : 

5 000,00 € et 1 000,00 €) ainsi que l'indemnité pour perte de revenu de l'exploitant 

(14 987,00 €) qui seront à la charge de l'acquéreur, 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE l'acquisition par la commune d'une partie du Clos de l'Abbaye conformément 

aux références et superficies cadastrales, au prix et aux conditions précitées, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte notarié correspondant qui sera établi par 

Maître CROCHET (Notaire à Thouars) ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire. Les 

honoraires inhérents à cet acte seront à la charge de la commune. 

 

 

III – AMÉNAGEMENT DU LOTISSEMENT "LE CLOS DE LA RÉPUBLIQUE" : 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU THOUARSAIS (DISPOSITIF DE SOLIDARITÉ FINANCIÈRE) (Délibération n° 

D-2015-05-05) : 

Une concession d'aménagement a été signée avec la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres 

Aménagement de Niort (79) pour réaliser le lotissement "Le Clos de la République". Il est 

constitué de 26 lots à bâtir. Les travaux d'aménagement de ce lotissement sont en cours de 

réalisation. Le coût estimatif global de cet investissement qui restera à la charge de la 

commune de Saint-Jean-de-Thouars s'élève à la somme de 164 083,00 Euros H.T.. Cette 

dépense communale a été répartie sur les années 2012, 2013 et 2015. 

 

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

l'octroi de l'enveloppe annuelle 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 2015. 

 

Le plan de financement de cet aménagement serait le suivant : 

- fonds de concours de la Communauté de Communes du Thouarsais (au titre du dispositif de 

solidarité financière) pour l'année 2013 : 21 399,57 Euros, 

- fonds de concours de la Communauté de Communes du Thouarsais (au titre du dispositif de 

solidarité financière) pour l'année 2015 : 18 530,34 Euros, 

- autofinancement : le solde. 

  

 

IV - SUBVENTIONS : 

1°) - Internet Haut Débit à la bibliothèque-relais (Délibération n° D-2015-05-06) : 



 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-2015-05-07) : 

 Du 1
er
 au 3 juin 2015, les élèves de la classe de CM1-CM2 partiront en camp USEP au 

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

 

Le 15 juin 2015, les élèves des classes de PS-MS et de MS-GS visiteront le château 

d'Oiron (79) et participeront à des ateliers sur place. 

 

Le 23 juin 2015, les élèves des classes de GS-CP et de CP-CE1 découvriront des 

troglodytes à Saint-Hilaire-Saint-Florent (49). 

 

Le 30 juin 2015, les élèves de la classe de CE2-CM1 iront au zoo de Doué-la-Fontaine 

(49). 

 

 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 1 271,70 Euros (soit : 

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

 

3°) - Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation d'associations (Délibérations 

n° D-2015-05-08, D-2015-05-09 et D-2015-05-10) : 

 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 2014-2015, 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 : 

- 960,00 Euros à la Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise pour l'année scolaire 2014-2015, 

- 105,00 Euros à l'association Les Feux de la Rampe pour l'année scolaire 2014-2015, 

- 205,52 Euros au Micro-Club Saint-Jeantais pour l'année scolaire 2014-2015. 

 

 

V - LES JEUNES ET LES VACANCES : CARTES D'ENTRÉES AUX PISCINES DE 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS (Délibération n° D-2015-

05-11) : 

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

d'offrir une carte donnant droit à 10 accès aux piscines de la Communauté de Communes du 

Thouarsais aux Saint-Jeantais nés en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. Ces derniers viendront 

la retirer à la Mairie pendant les mois de juillet et d'août 2015. Ces droits d'entrée seront 

utilisables jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours. 



 

 

VI – RECENSEMENT DE LA POPULATION (Délibération n° D-2015-05-12) : 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que toute la population vivant à 

Saint-Jean-de-Thouars sera recensée du 21 janvier au 20 février 2016. 

 

A cet effet, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à nommer, par arrêtés 

municipaux, un coordonnateur communal ainsi que des agents recenseurs chargés de cette 

opération. 

 

 

VII – INVESTISSEMENTS : 

1°) Matériels, mobiliers et outillages : 

Une tondeuse et une débroussailleuse ont été acquises à la S.A.R.L. Poitou 

Motoculture de Thouars (79) pour respectivement un montant de 19 372,80 Euros T.T.C. et 

339,00 Euros T.T.C.. Au prix d'achat de cette tondeuse, il faut déduire 9 172,80 Euros 

correspondant au prix de la reprise de l'ancienne tondeuse par le fournisseur. 

 

La S.A.R.L. UNIT PC d'Echiré (79) va équiper l'école primaire de Saint-Jean-de-

Thouars d'un nouveau photocopieur pour un coût de 1 783,20 Euros T.T.C.. 

 

Quatre tableaux photos pour un montant total de 69,00 Euros T.T.C. ont été 

commandés à la S.A.S. Art-Mania de Thouars (79). Ils sont destinés à agrémenter la salle du 

Réfectoire de la Maison des Associations. 

 

2°) Voiries : 

Le Syndicat d'Eau du Val du Thouet (S.E.V.T.) de Thouars (79) vient de facturer à la 

commune la somme de 4 484,89 Euros T.T.C. correspondant aux travaux de déplacement et 

de remplacement d'un poteau incendie rue de la Morinière. 

 

Des panneaux de signalisation routière ont été achetés à la S.A.S. Self Signal de 

Cesson Sévigné (35) pour un montant de 1 408,18 Euros T.T.C. et à la S.A.S. Lacroix 

Signalisation de Saint-Herblain (44) pour un montant de 1 449,42 Euros T.T.C.. 

 

Conformément aux préconisations du S.D.I.S. (Service Départemental d'Incendie et de 

Secours) des Deux-Sèvres, une citerne d'eau doit être installée au lieu-dit "Les Loges". Après 

avoir étudié plusieurs propositions, c'est le devis de la S.A.S. Agri 86 de Lencloître (86) qui a 

été retenu pour un prix de 3 293,10 Euros T.T.C.. 

 

 

VIII – RAPPORT D'ACTIVITÉ : 

Le rapport d'activité (année 2014) de la Commission Locale de l'Eau (C.L.E.), du 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du Thouet est présenté au Conseil 

Municipal. 

 

Ce document est consultable en Mairie. 

 

 

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

 



 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 MAI 2015 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2015-05-01 Vote du Compte Administratif de 2014 

D-2015-05-02 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2014 

D-2015-05-03 Approbation du Compte de Gestion de 2014 

D-2015-05-04 Acquisition de terrains pour l'aménagement du Clos de l'Abbaye 

D-2015-05-05 Aménagement du lotissement "Le Clos de la République" : demande de 

fonds de concours à la Communauté de Communes du Thouarsais 

(dispositif de solidarité financière) 

D-2015-05-06 Internet Haut Débit à la bibliothèque-relais 

D-2015-05-07 Ecole (classes de maternelle et de primaire) : voyages scolaires 

D-2015-05-08 Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation de l'association 

Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise 

D-2015-05-09 Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation de l'association Les 

Feux de la Rampe 

D-2015-05-10 Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation de l'association 

Micro-Club Saint-Jeantais 

D-2015-05-11 Les jeunes et les vacances : cartes d'entrées aux piscines de la 

Communauté de Communes du Thouarsais 

D-2015-05-12 Recensement de la population 

 

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 

 

 

 

M. GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

BELLET Bernard 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 



 

EGRETAUD Virginie 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


