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

 

 

 L'an deux mille dix-huit, le treize 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 6 

décembre 2018. 

 

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

MIGNET, RABIN, RICHARD et Mmes BERTHELOT, DELAVAULT, 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 : Mme EGRETAUD qui avait donné procuration à 

Mme LAGAT. 

 

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 Dominique LAGAT 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-2018-12-01) : 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de maintenir les 

tarifs 2018.  

 

A compter du 1
er
 décembre 2018 les tarifs de la garderie scolaire municipale sont 

donc les suivants : 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,70 Euros pour les familles domiciliées à Saint-Jean-

de-Thouars ou à Saint-Jacques-de-Thouars, 

- le prix de la séance par enfant sera de 2,05 Euros pour les familles non domiciliées à Saint-

Jean-de-Thouars ou à Saint-Jacques-de-Thouars. 

 

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

domiciliées à Saint-Jean-de-Thouars ou à Saint-Jacques-de-Thouars (soit : 1,70 Euros la 

séance par enfant). 



 

2°) Concessions pour le cimetière (Délibération n° D-2018-12-02) : 

A compter du 1
er
 janvier 2019, le prix des concessions sera le suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) ................................................  16,00 Euros le m² 

- Concession trentenaire .............................................................  32,00 Euros le m² 

- Concession cinquantenaire .......................................................  47,00 Euros le m² 

 

 

3°) Concessions pour le columbarium (Délibération n° D-2018-12-03) : 

A compter du 1
er

 janvier 2019, le prix des concessions pour le columbarium sera le 

suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) ................................................  146,00 Euros 

- Concession trentenaire .............................................................  292,00 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-2018-12-04) : 

A compter du 1
er
 janvier 2019, le prix des concessions pour les cavurnes de l'espace 

cinéraire sera le suivant : 

 

 Concession temporaire 

(15 ans) 

Concession trentenaire 

Cavurne en sol 203,00 € 401,00 € 

Cavurne individuel sur socle 349,00 € 582,00 € 

 

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-2018-12-05) : 

A compter du 1
er
 janvier 2019, le droit de place relatif au stationnement des 

véhicules expo-vente sur les espaces publics communaux est porté à 2,70 Euros le mètre 

linéaire (par jour).  

 

 

6°) Location de la Maison du Temps Libre (Délibération n° D-2018-12-06) : 

Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1
er
 janvier 2020, 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 293,00 € 466,00 € 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 108,00 € 173,00 € 

Repas (non payant) 227,00 € 373,00 € 

Bal, spectacle (entrées payantes) 335,00 € 533,00 € 



 

   * Aux entreprises Saint-Jeantaises : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 69,00 € 116,00 € 

Repas (non payant) 130,00 € 224,00 € 

Bal, spectacle (entrées payantes) 290,00 € 461,00 € 

 

* Aux particuliers hors commune : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 96,00 € 154,00 € 

Repas de famille (non payant) 227,00 € 373,00 € 

Bal, spectacle (entrées payantes) 335,00 € 533,00 € 

 

* Aux particuliers Saint-Jeantais : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 69,00 € 116,00 € 

Repas de famille (non payant) 130,00 € 224,00 € 

Bal, spectacle (entrées payantes) 290,00 € 461,00 € 

 

 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 31 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 sera demandée : 

- 500 Euros pour les Saint-Jeantais, 

- 1 500 Euros pour les hors communes. 

 

7°) Location du Réfectoire de la Maison des Associations (Délibération n° D-2018-12-

07) : 

Le Conseil Municipal décide que les prix de location du Réfectoire de la Maison des 

Associations seront les suivants : 

 

a) à compter du 1
er
 janvier 2019 : 

- pour les structures ou les particuliers hors commune proposant des activités régulières dans 

ce local : 13,00 Euros par jour 

 

b) à compter du 1
er
 janvier 2020 : 

- pour les particuliers Saint-Jeantais uniquement : 

  * pour un repas (maximum 40 personnes assises) : 

   - 52,00 Euros par jour en semaine 

   - 64,00 Euros pour un week-end (forfait 2 jours) 

  * pour un vin d'honneur :  

  - 34,00 Euros par jour 



- pour les structures ou les particuliers hors commune proposant des activités régulières dans 

ce local : 13,50 Euros par jour. 

 

 

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

2018-12-08) : 

 Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2019, 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 : 

- 40,50 Euros par demi-journée, 

- 62,00 Euros par journée. 

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

13,00 Euros par jour pendant trois mois et au-delà du 3
ème

 mois (et dans la limite d'une année) 

7,50 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-2018-12-09) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2019, 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 

13,00 € 

10,00 € 

33,00 € 

24,00 € 

53,00 € 

35,00 € 

64,50 € 

47,50 € 

129,00 € 

92,00 € 

390,00 € 

274,50 € 

 

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. 

 

 

10°) Utilisation d'une salle communale à l'occasion d'obsèques : 

 Il est rappelé que pour l'organisation d'obsèques civiles une salle communale peut être 

mise à disposition gracieusement pour les habitants Saint-Jeantais. 

 

 De même les familles Saint-Jeantaises peuvent bénéficier de la mise à disposition 

gracieuse d'une salle pour un rassemblement familial de l'issue d'obsèques. 

 

 



II - REQUALIFICATION DE L'AVENUE PAUL GALLOT (R.D. 157) ET 

AMÉNAGEMENT DU CLOS DE L'ABBAYE : AVENANT N° 1 AU MARCHÉ DE 

MAÎTRISE D'ŒUVRE PASSÉ AVEC LA S.A.R.L. A2I INFRA (Délibération n° D-

2018-12-10) : 
 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que pour les travaux de 

requalification de l'avenue Paul Gallot (R.D. 157) puis d'aménagement du Clos de l'Abbaye 

(respectivement phase 1 et phase 2) la maîtrise d'œuvre a été confiée à la S.A.R.L. A2i Infra 

(mandataire du groupement A2i Infra, Ecce Terra, Eau Méga Conseil et Environnement, BAG 

Ingénieurs Conseils) de La Rochelle (17). 

 

 A l'occasion du passage à la phase 2 de ce chantier (aménagement du Clos de 

l'Abbaye), il est proposé pour ces travaux une rétrocession d'honoraires entre Ecce Terra et 

A2i Infra pour les missions ACT, VISA, DET et AOR de cette phase. 

 

 Le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE cette modification de la répartition des honoraires du marché de maîtrise d'œuvre 

passé avec la S.A.R.L. A2i Infra, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'avenant n° 1 correspondant ainsi que 

tous les documents qui s'y rattachent. 

 

 

III - RÉHABILITATION DE 8 LOGEMENTS DU LOTISSEMENT LOCATIF CLOS 

LOUISE DE THIS : GARANTIE D'EMPRUNT DE LA S.A. D'H.L.M. IMMOBILIÈRE 

ATLANTIC AMÉNAGEMENT (Délibération n° D-2018-12-11) : 
 Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la S.A. d'H.L.M. Immobilière 

Atlantic Aménagement de Niort (79) sollicite la garantie de la commune de Saint-Jean-de-

Thouars pour un prêt PAM de 43 817,00 Euros de la Caisse des Dépôts et Consignations 

permettant de financier les remplacements de composants nécessaires aux 8 logements 

locatifs sociaux situés Clos Louise de This à Saint-Jean-de-Thouars. 

 

 Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

  

 Vu l'article 2298 du Code Civil, 

   

 Vu le Contrat de Prêt n° 90332 signé entre la S.A. d'H.L.M. Immobilière Atlantic 

Aménagement de Niort (emprunteur) et la Caisse des Dépôts et Consignations (prêteur), 

 

 Le Conseil Municipal délibère : 

Article 1 : 

L'assemblée délibérante de COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-THOUARS accorde sa 

garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 43 

817,00 Euros souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon 

les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 90332 

constitué de 1 ligne(s) du prêt. 

Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 

l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 



Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : 

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

 

IV - FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

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

leurs vœux le samedi 12 janvier 2019 à 11 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 et de 

façon générale à tous les Saint-Jeantais qui souhaiteront participer à cette cérémonie. 

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 DECEMBRE 2018 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2018-12-01 Garderie scolaire municipale : tarifs 

D-2018-12-02 Cimetière : tarifs des concessions 

D-2018-12-03 Columbarium : tarifs des concessions 

D-2018-12-04 Cavurnes : tarifs des concessions 

D-2018-12-05 Tarifs des droits de place pour véhicules expo-vente 

D-2018-12-06 Prix de location de la Maison du Temps Libre 

D-2018-12-07 Prix de location du Réfectoire de la Maison des Associations 

D-2018-12-08 Prix de location de la salle de réunion de la Maison des Associations 

D-2018-12-09 Tarification de location de la Salle de Sports 

D-2018-12-10 Requalification de l'avenue Paul Gallot (R.D. 157) et aménagement du 

Clos de l'Abbaye : avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre passé 

avec la S.A.R.L. A2i Infra 

D-2018-12-11 Réhabilitation de 8 logements du lotissement locatif Clos Louise de 

This : garantie d'emprunt de la S.A. d'H.L.M. Immobilière Atlantic 

Aménagement 

 

 

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 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


