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

 

 

 L'an deux mille quinze, le trois 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 25 novembre 2015. 

 

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

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

GUICHARD, HAYE. 

  

Lesquels, au nombre de TREIZE 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 : Mme EGRETAUD et Mme LAGAT qui avaient 

respectivement donné procuration à Mme BERTHELOT et Mme DELAVAULT. 

 

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. 

 

 Monsieur Christian RABIN 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 – TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX :  

1°) Garderie scolaire (Délibération n° D-2015-12-01) : 

A compter du 1
er
 janvier 2016, les tarifs de la garderie scolaire municipale sont donc 

les suivants : 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,60 Euros pour les familles Saint-Jeantaises, 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,94 Euros pour les familles non Saint-Jeantaises. 

 

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

Jeantaises (soit : 1,60 Euros la séance par enfant). 

 

2°) Concessions pour le cimetière (Délibération n° D-2015-12-02) : 

A compter du 1
er
 janvier 2016, le prix des concessions sera le suivant : 

- Concession temporaire (15 ans)  ............................................... 12,00 Euros le m² 

- Concession trentenaire ............................................................. 24,00 Euros le m² 

- Concession cinquantenaire  ...................................................... 35,00 Euros le m² 

 



L'intégralité des sommes perçues sera dorénavant versée sur le budget principal de la 

commune (une partie était jusqu'à présent affectée au budget du C.C.A.S.). 

 

3°) Concessions pour le columbarium (Délibération n° D-2015-12-03) : 

A compter du 1
er
 janvier 2016, le prix des concessions pour le columbarium sera le 

suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) ................................................ 135,00 Euros 

- Concession trentenaire ............................................................. 270,00 Euros 

 

L'intégralité des sommes perçues sera dorénavant versée sur le budget principal de la 

commune (une partie était jusqu'à présent affectée au budget du C.C.A.S.). 

 

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-2015-12-04) : 

A compter du 1
er
 janvier 2016, le prix des concessions pour les cavurnes de l'espace 

cinéraire sera le suivant : 

 

 Concession temporaire 

(15 ans) 

Concession trentenaire 

Cavurne en sol 185,00 € 370,00 € 

Cavurne individuel sur socle 325,00 € 542,00 € 

 

L'intégralité des sommes perçues sera dorénavant versée sur le budget principal de la 

commune (une partie était jusqu'à présent affectée au budget du C.C.A.S.). 

 

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-2015-12-05) : 

A compter du 1
er
 janvier 2016, le droit de place relatif au stationnement des véhicules 

expo-vente sur les espaces publics communaux est porté à 2,50 Euros le mètre linéaire (par 

jour).  

 

6°) Location de la Maison du Temps Libre (Délibération n° D-2015-12-06) : 

Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1
er
 janvier 2017, 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 272,50 Euros 435,50 Euros 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 101 Euros 162 Euros 

Repas (non payant) 213 Euros 349 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 313 Euros 498 Euros 

 

 



* Aux entreprises Saint-Jeantaises : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 65 Euros 110 Euros 

Repas (non payant) 122,50 Euros 212 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 272,50 Euros 435,50 Euros 

 

* Aux particuliers hors commune : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 89 Euros 144 Euros 

Repas de famille (non payant) 213 Euros 349 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 313 Euros 498 Euros 

 

* Aux particuliers Saint-Jeantais : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 65 Euros 110 Euros 

Repas de famille (non payant) 122,50 Euros 212 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 272,50 Euros 435,50 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 27 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). 

 

Lors de la réservation de cette salle, une caution de 500 Euros sera demandée. 

 

7°) Location du Réfectoire de la Maison des Associations (Délibération n° D-2015-12-

07) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2017, le prix de location du 

Réfectoire de la Maison des Associations sera de 49,00 Euros par jour en semaine et 60,00 

Euros pour un week-end (forfait 2 jours) pour un repas et de 31,50 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-

2015-12-08) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2016, 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 : 

- 37,00 Euros par demi-journée, 

- 58,00 Euros par journée. 

 

 



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

12,00 Euros par jour pendant trois mois et au-delà du 3
ème

 mois (et dans la limite d'une année) 

6,50 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-2015-12-09) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2016, 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 

12 € 

8,50 € 

30,50 € 

22 € 

49 € 

32,50 € 

60 € 

44 € 

120 € 

85,50 € 

364 € 

256 € 

 

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 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : MODIFICATION DES 

STATUTS (TRANSFERT DE LA CONTRIBUTION CONTINGENT INCENDIE) 

(Délibération n° D-2015-12-10) : 

Les statuts de la Communauté de Communes du Thouarsais, approuvés par arrêté 

préfectoral du 24 avril 2014 prévoient, à l'article 10, une prise en charge de la participation 

financière des communes au service d'incendie et de secours en lieu et place des communes 

membres au 31 décembre 2013. 

 

A ce jour, 15 communes, ayant rejoint la communauté après cette date, demeurent 

contributeurs directs auprès du S.D.I.S. des Deux-Sèvres : Argenton-l’Eglise, Bouillé-Loretz, 

Bouillé Saint-Paul, Cersay, Coulonges-Thouarsais, Glénay, Luché-Thouarsais, Luzay, 

Marnes, Massais, Pierrefitte, Saint-Généroux, Saint-Jouin-de-Marnes, Saint-Varent, Sainte-

Gemme. 

 

Or, l'article L 1424-3, modifié par l'article 97 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015  

(loi NOTRe), prévoit désormais que les contributions au budget du service départemental 

d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert 

à cet établissement.  

 



Dans ce cas, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale 

est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées de 

l'exercice précédant ce transfert. 

 

Le transfert des contributions doit avoir lieu dans les conditions prévues à l'article 

L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les communes 

membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment 

transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est 

pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services 

publics nécessaires à leur exercice.  

 

Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des 

conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de 

l'établissement public de coopération intercommunale.  

 

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à 

compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts 

proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  

 

Doivent être définis, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que 

les taux représentatifs de ce coût pour la Communauté de Communes et chacune de ses 

communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi 

n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.  

 

Le transfert de compétences est définitivement prononcé par arrêté du représentant de 

l’État. 

 

Vu les articles L 1424-3 et L 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'avis favorable de la commission locale d'évaluation des charges en date du 6 Juillet 

2015 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire du 3 novembre 2015 ; 

CONSIDERANT que ce transfert de charges préserve autant les intérêts des communes que 

de la Communauté de Communes du Thouarsais ; 

 

Le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la modification des statuts tels que proposés ci-dessus, à savoir la prise en 

charge à partir du 1
er
 janvier 2016 de la participation financière de l'ensemble des communes 

membres au Service d'Incendie et de Secours par la Communauté de Communes du 

Thouarsais, 

- PREND acte que les modalités de ce transfert de charge seront définies lors d'une prochaine 

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

 

 

III - ÉTUDES PRÉALABLES À LA REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG ET 

À LA MISE EN VALEUR DU CLOS DE L'ABBAYE : DEMANDE DE SUBVENTION 

CAP 79 (AIDES À LA DÉCISION) (Délibération n° D-2015-12-11) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que, lors de sa séance en date du 

15 octobre 2015, il avait été décidé, dans le cadre d'un mandat d'études, de confier à la 

S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement de Niort (79) la mission de lancer un programme 



d'études préalables afin de définir les conditions de faisabilité technique, financière, 

règlementaire et calendaire du projet de requalification de l'accès au bourg (réaménagement 

d'un tronçon de la route départementale n° 157) et également de mise en valeur d'une partie 

du Clos de l'Abbaye. 

 

 Dans le cadre de ce mandat d'études, il est prévu de faire appel à un bureau d'études 

disposant des compétences suivantes : paysage,  urbanisme, voiries et réseaux divers. Aussi, 

la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement propose de travailler sur ce projet avec la société 

A2i infra de La Rochelle (17) dont les honoraires pour cette étude de faisabilité au stade des 

études préliminaires (Avant Projet Sommaire) s'élèvent à la somme de 13 920,00 Euros H.T.. 

 

 Vu les articles 28, 203 et 146 du Code des Marchés Publics relatifs à la mise en 

concurrence des marchés inférieurs à 25 000,00 Euros, le Conseil Municipal accepte cette 

proposition d'honoraires de A2i infra et autorise Deux-Sèvres Aménagement en sa qualité de 

mandataire à signer le marché correspondant. 

 

 Après avoir décidé de lancer cette étude, le Conseil Municipal : 

- SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible au Conseil Départemental des Deux-

Sèvres au titre de CAP 79 (aides à la décision), 

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

demande de subvention. 

 

 Le plan de financement de cette étude serait le suivant : 

- subvention CAP 79 : 50 % du H.T. (ce taux correspond aux aides à la décision pour les 

communes de plus de 500 habitants allant jusqu'à 20 000 habitants), 

- autofinancement : le solde. 

 

 

IV - RECENSEMENT DE LA POPULATION : RÉMUNÉRATION DES AGENTS 

RECENSEURS (Délibération n° D-2015-12-12) : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu'il doit désigner par arrêté 

municipal 3 agents recenseurs qui assureront (du 21 janvier 2016 au 20 février 2016 inclus) le 

recensement de la population vivant à Saint-Jean-de-Thouars. 

 

 Il est donc nécessaire de déterminer le montant de la rémunération de ces agents. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer la rémunération des 

agents recenseurs au prorata du nombre d'imprimés qu'ils auront collectés (bulletins 

individuels et feuilles de logement) sur les bases du mode de calcul de la dotation forfaitaire 

de recensement qui sera versée à la commune de Saint-Jean-de-Thouars au titre de cette 

enquête de recensement de la population de 2016, à savoir : 

- 1,72 Euros par bulletin individuel, 

- 1,13 Euro par feuille de logement. 

 

 

V - DISSOLUTION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) DE 

SAINT-JEAN-DE-THOUARS (Délibération n° D-2015-12-13) : 

 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRé) supprime dans son article 79 l'obligation pour les communes de moins 

de 1 500 habitants de disposer d'un Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.). En 



l'absence de C.C.A.S., les compétences sociales correspondantes ne disparaissent pas et sont 

directement exercées par la commune dans son propre budget et exécutées financièrement par 

le comptable directement dans la comptabilité communale. 

 

 Compte tenu que le budget du C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars était quasi 

intégralement dédié au financement du repas des Aînés offert annuellement et considérant 

qu'il s'agit d'une réelle mesure de simplification, le Conseil Municipal décide de dissoudre le 

C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars au 31 décembre 2015 (avec effet au 1
er
 janvier 2016). Les 

résultats seront repris en 2016 sur le budget de la commune de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte la création d'une 

commission affaires sociales en lieu et place du C.C.A.S.. 

 

 
VI – NOËL DE L'ÉCOLE (Délibération n° D-2015-12-14) : 

Le 15 décembre 2015, 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 

"Oups ! J'ai raté l'arche…". 

 

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 122,50 Euros (soit : 49 élèves x 2,50 Euros) qui sera 

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

 

 

VII - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2015) (Délibération n° D-2015-12-15) : 

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

budget de l'exercice 2015 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

Dépenses imprévues 

Installations, matériel et outillage 

techniques 

Frais d'études p/aménagement de 
l'avenue Paul Gallot et mise en valeur 

du Clos de l'Abbaye 

Autres installations, matériel et 
outillage techniques 

020 

2315 op. ONA 

19 345,00 € 

17 900,00 € 

 

 

 

2031 op. 067 
 

 

2158 op. ONA 

 

 

 

24 345,00 € 
 

 

12 900,00 € 

Dépenses imprévues 

Autres matières et fournitures 

Locations mobilières 
Honoraires 

Annonces et insertions 

022 

 

 4 250,00 € 

 

 

6068 

6135 
6226 

6231 

 

800,00 € 

1 000,00 € 
2 000,00 € 

450,00 € 

                 TOTAUX……………..  41 495,00 €  41 495,00 € 



 

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

 

 

VIII - DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 : VOTE DE CRÉDITS 

SUPPLÉMENTAIRES (EXERCICE 2015) (Délibération n° D-2015-12-16) : 

 Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits ouverts aux articles ci-après du 

budget de l'exercice 2015, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits 

supplémentaires suivants : 

 

DESIGNATION DES ARTICLES 

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 

A VOTER 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

N° INTITULE RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES 

021 

 

 

2313 op. 040 

722 op. 042 

023 

Virement de la section de 

fonctionnement à la section 

d'investissement 

Constructions 

Immobilisations corporelles 

Virement à la section 

d'investissement (de la section de 

fonctionnement) 

5 400,00 €  

 

 

5 400,00 € 

 

 

 

 

5 400,00 € 

 

 

 

 

 

 

5 400,00 € 

            TOTAL EGAL…….. 5 400,00 € 5 400,00 €  5 400,00 €   5 400,00 € 

 

 Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de 

crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 

 

 

IX - ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : BILAN DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 : 

Le coût total de ces activités pour l'année scolaire 2014-2015 s'élève à la somme de 

5 824,92 Euros. Ce montant correspond à la rémunération des intervenants extérieurs, à leur 

frais de déplacement et aux fournitures nécessaires. A cela, il conviendrait d'ajouter les 

dépenses inhérentes au personnel communal qui assure également d'autres activités 

périscolaires (salaires, fournitures, etc…). 

 

 

X - ASSURANCES : 

Dans le cadre des délégations de compétences données par le Conseil Municipal au 

Maire (pour la durée du mandat en cours), un appel public à la concurrence a été lancé pour 

des marchés en procédure adaptée concernant la renégociation des contrats d'assurance. 

 

A cette occasion, la commune avait confié à la S.A.S. Delta Consultant d'Angers (49) 

une mission d'assistance à maîtrise d'œuvre moyennant la somme de 1 980,00 Euros T.T.C.. 

 

Après étude des différentes offres reçues, les propositions suivantes ont été retenues : 

 

1°) Assurance des risques statutaires des agents affiliées à la C.N.R.A.C.L. (sans les charges 

patronales) : GROUPAMA Centre-Atlantique de Niort (79) avec un taux de 5,51 %. Les 

risques garantis sont les suivants : 



- sans franchise : accident et maladie imputable au service, décès, longue maladie, maladie de 

longue durée, maternité, paternité, adoption 

- avec une franchise ferme de 10 jours : maladie, accident de la vie privée. 

 

2°) Assurance dommages aux biens et risques annexes : GROUPAMA Centre Atlantique de 

Niort (79) avec les risques garantis suivants : 

a) garantie de base : taux de 0,41 Euros H.T./m² avec une franchise de 250,00 Euros 

b) garanties optionnelles : 

- frais supplémentaires d'exploitation, pertes de recettes : sans surprimes avec une franchise de 

3 jours ouvrés 

- tous risques informatiques et/ou bureautiques : cotisation annuelle de 65,00 Euros T.T.C. 

avec une franchise de 250,00 Euros 

- bris de machines : cotisation annuelle de 130,00 Euros T.T.C. avec une franchise de 250,00 

Euros 

 

3°) Assurance des véhicules à moteur : S.M.A.C.L. de Niort (79) avec les risques garantis 

suivants : 

a) garantie de base (parc véhicules à moteur appartenant à la collectivité) : cotisation annuelle 

de 2 414,63 Euros T.T.C. sans franchise  

b) garantie optionnelle : bris de machines, matériel et/ou engins de chantier : inclus sans 

surcote 

 

4°) Assurance responsabilité civile et risques annexes : S.M.A.C.L. de Niort (79) avec les 

risques garantis suivants : 

a) garantie de base : taux de 0,285 % pour une masse salariale de 282 504 Euros H.T. (au-

delà : prime révisable) sans franchise 

b) garantie optionnelle (individuelle accident) : inclue 

 

5°) Assurance protection juridique de la collectivité et défense pénale (des élus et des 

agents) : S.M.A.C.L. de Niort (79). Ces risques sont garantis avec une cotisation annuelle 

respectivement de 502,20 Euros T.T.C. et de 106,82 Euros T.T.C.. 

 

 Tous les contrats de ces différentes assurances prendront effet au 1
er

 janvier 2016 pour 

une durée de 4 ans avec possibilité de résiliation à chaque échéance principale moyennant 

préavis de 4 mois pour chacune des parties. 

 

 

XI - INVESTISSEMENTS : 

1°) Matériels et outillages : 

Afin de remplacer la gazinière défectueuse du Réfectoire de la Maison des 

Associations, une plaque de cuisson vitrocéramique a été fournie par la S.A.S. MORIN Frères 

(BUT COSY) de Thouars (79) moyennant la somme de 149,99 Euros T.T.C.. 

 

Des drapeaux français et des drapeaux européens ainsi qu'un bandeau "Liberté, 

Egalité, Fraternité" (pour l'école) ont été acquis à la S.A. FABREGUE de Saint-Yrieix-la-

Perche (87) pour un coût total de 568,14 Euros T.TC.. 

 

Un isoloir de vote pour les personnes handicapées a été commandé à la S.A.S. 

MAGEQUIP de Cestas (33) pour un montant de 304,80 Euros T.T.C.. 

 



2°) Voiries :  

Un revêtement en enrobés a été réalisé sur une portion de trottoirs rue du Mont Savard 

par la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) pour un montant de 448,80 Euros T.TC.. 

 

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

Cesson Sevigné (35) pour un prix total de 1 041,84 Euros T.T.C.. 

 

 

XII - FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

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

leurs vœux le vendredi 8 janvier 2016 à 19 heures à la Maison du Temps Libre aux agents 

communaux, aux bénévoles de la Bibliothèque-Relais, aux membres de la Commission des 

Affaires Sociales, 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 3 DECEMBRE 2015 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2015-12-01 Garderie scolaire municipale : tarifs 

D-2015-12-02 Cimetière : tarifs des concessions 

D-2015-12-03 Columbarium : tarifs des concessions 

D-2015-12-04 Cavurnes : tarifs des concessions 

D-2015-12-05 Tarifs des droits de place pour véhicules expo-vente 

D-2015-12-06 Prix de location de la Maison du Temps Libre 

D-2015-12-07 Prix de location du Réfectoire de la Maison des Associations 

D-2015-12-08 Prix de location de la salle de réunion de la Maison des Associations 

D-2015-12-09 Tarification de location de la Salle de Sports 

D-2015-12-10 Communauté de Communes du Thouarsais : modification des statuts 

(transfert de la contribution contingent incendie) 

D-2015-12-11 Etudes préalables à la requalification du centre bourg et à la mise en 

valeur du Clos de l'Abbaye : demande de subvention CAP 79 (aides à 

la décision) 

D-2015-12-12 Recensement de la population : rémunération des agents recenseurs 

D-2015-12-13 Dissolution du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Saint-

Jean-de-Thouars 

D-2015-12-14 Noël de l'école 

D-2015-12-15 Décision modificative n° 2 : virements de crédits (Exercice 2015) 

D-2015-12-16 Décision modificative n° 3 : vote de crédits supplémentaires (Exercice 

2015) 

 

 

Fait en Mairie les jour, mois et an que dessus et ont signé tous les membres présents. 
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RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


