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

 

 

 L'an deux mille vingt-et-un, le vingt mai à 20h30, en application des I et II de l'article 6 

de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence 

sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (épidémie de COVID-19), 

les membres du Conseil Municipal de la commune de Saint-Jean-de-Thouars se sont réunis au 

Réfectoire de la Maison des Associations (salle polyvalente), sans public, sur la convocation en 

date du 31 mars 2021 qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L.2121-10, 

L.2121-11 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID-19 et pendant la durée 

de l'état d'urgence sanitaire, afin de garantir les mesures de distanciation physique le conseil 

peut décider de se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune, dès lors 

que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité 

et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Quant à l'assistance 

aux débats des organes délibérants, cela ne constitue pas un motif d'autorisation de sortie 

dérogatoire. La réunion des organes délibérants se déroule donc nécessairement en l'absence du 

public. 

 

13 PRESENTS : MM. BELLET Bernard, BEVILLE André, GAUFFRETEAU Bernard, 

INGREMEAU Jean-Philippe, MIGNET Joël, RABIN Christian, SAUVAGET Nicolas et 

Mmes BARANGER Jocelyne, BERTHELOT Sylvaine, CRÉLOT Valérie, DEVIGNE 

Annelyse, EGRETAUD Virginie, GIRAULT Angélique. 

  

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 GRONDAIN Virginie et M. RICHARD 

Frédéric qui avaient respectivement donné procuration à Mme EGRETAUD Virginie et M. 

GAUFFRETEAU Bernard. 

 

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 - CANTINE SCOLAIRE : AVENANT N° 1 À LA CONVENTION POUR LA 

RESTAURATION SCOLAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-THOUARS 

(Délibération n° D-2021-05-01) : 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil d'Administration de 

l'association Cantine Scolaire de Saint-Jean-de-Thouars a proposé d'augmenter les tarifs 

applicables à la fourniture de repas pour la restauration scolaire de la commune de Saint-Jean-

de-Thouars. Cette modification tarifaire est nécessaire pour respecter l'évolution de la 

règlementation salariale qui est imposée à cette association pour son personnel. Elle prendrait 

effet au 1er mai 2021. 

 

 Après avoir étudié l'avenant n° 1 à la convention correspondante proposé par 

l'association Cantine Scolaire de Saint-Jean-de-Thouars, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les termes de l'avenant n° 1 à la convention pour la restauration scolaire de la 

commune de Saint-Jean-de-Thouars tel que reproduit ci-après, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet avenant ainsi que tous documents qui 

s'y rattachent. 

 

Avenant n° 1 à la convention pour 

la restauration scolaire de 

la Commune de Saint-Jean-de-Thouars 
 

 

Entre : 

La Commune de Saint-Jean-de-Thouars, 1 rue Charles Ragot 79100 SAINT-JEAN-DE-

THOUARS, représentée par son Maire, André BEVILLE, dûment habilité par délibération du 

Conseil Municipal en date du 20 mai 2021, d'une part, 

 

Et l'association Cantine Scolaire de Saint-Jean-de-Thouars représentée par Monsieur Loïc 

PROUST et Madame Virginie BOYER-PRIMAULT, co-présidents, d'autre part, 

 

Vu la convention pour la restauration scolaire de la Commune de Saint-Jean-de-Thouars 

adoptée par délibération n° D-2019-07-01 du 19 juillet 2019 et signée le 2 août 2019, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de l'avenant 

Le présent avenant a pour objet de modifier le bordereau de prix unitaire des repas annexé à la 

convention pour la restauration scolaire de la Commune de Saint-Jean-de-Thouars du 2 août 

2019. 

 

Ainsi, à compter du 1er mai 2021, les prix de fourniture des repas par l'association Cantine 

Scolaire de Saint-Jean-de-Thouars sont modifiés comme suit : 

 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE 

 

Fourniture de repas 



pour la Cantine Scolaire de Saint-Jean-de-Thouars 

 

TVA non applicable - article 293 B du CGI 

 

1 - Repas enfants 

Prix unitaire Repas scolaire 

Budget alimentaire 1,60 € 

Coût de fabrication 1,80 € 

Coût total du repas 3,40 € 

 

2 - Repas adultes 

Prix unitaire Repas scolaire 

Budget alimentaire 2,90 € 

Coût de fabrication 1,80 € 

Coût total du repas 4,70 € 

 

Toutes les autres dispositions de la convention sont sans changement. 

 

 

Fait en double exemplaire à Saint-Jean-de-Thouars, le 

 

Le Maire de Saint-Jean-de-Thouars  Les co-présidents de l'association 

Monsieur André BEVILLE   Cantine Scolaire de Saint-Jean-de-Thouars 

      Madame Virginie BOYER-PRIMAULT 

      Monsieur Loïc PROUST 

 

 

 

II - CANTINE SCOLAIRE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE (Délibération n° D-

2021-05-02) : 

 L'association Cantine Scolaire de Saint-Jean-de-Thouars qui fourni les repas pour le 

restaurant scolaire de la commune de Saint-Jean-de-Thouars a supporté financièrement 

l'évolution de la règlementation salariale qui lui a été imposée pour son personnel. 

 

 Compte-tenu de l'importance de cette dépense supplémentaire prenant effet au 1er 

septembre 2020, le Conseil Municipal décide pour cette occasion d'attribuer une subvention 

exceptionnelle de 3 133,60 Euros à l'association Cantine Scolaire de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

 

III - CÉRÉMONIE DU 8 MAI : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE (Délibération n° 

D-2021-05-03) : 

 A l'occasion de la commémoration de la Victoire de 1945, l'Oeuvre Nationale du Bleuet 

de France fait appel à la générosité avec une collecte publique lors de la cérémonie du 8 mai. 

 

 Considérant que le 8 mai 2021 cette collecte n'a pas pu avoir lieu puisque le nombre de 

participants était limité à 10 personnes en raison des conditions sanitaires imposées par le 

contexte actuel lié à la pandémie de COVID-19, le Conseil Municipal décide d'attribuer une 



subvention exceptionnelle de 50,00 Euros à l'Oeuvre Nationale du Bleuet de France (de l'Office 

National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre). 

 

 

IV - ADHÉSION À L'AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE DES DEUX-

SÈVRES (Délibération n° D-2021-05-04) : 

 Afin d'assurer un développement équilibré des territoires et renforcer leur attractivité, le 

Département a souhaité mettre à disposition des communes et des intercommunalités une offre 

d'ingénierie pour mener à bien leurs projets. 

 

 Le Département a ainsi délibéré le 10 avril 2017 pour créer une Agence Technique 

Départementale conformément à l'article L5511-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Il s'agit d'un établissement public administratif regroupant le Département, des 

communes et des établissements publics intercommunaux. 

 

 L'Agence a pour objet d'apporter à ses membres une assistance d'ordre technique, 

juridique et financier.  Chaque membre paie une cotisation annuelle tenant compte de sa tranche 

de population. La gouvernance est assurée par l'assemblée générale et le conseil 

d'administration. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris en ses articles L.1111-1, L.1111-2, 

L.1111-4, L.2121-29, L.2121-33, L.2131-1, L.2131-2 et L.5511-1 ; 

 

Vu la délibération n° 11 A du 10 avril 2017 par laquelle le Conseil Départemental des Deux-

Sèvres a décidé de créer l'Agence Technique Départementale des Deux-Sèvres et approuvé les 

statuts ; 

 

Vu la délibération de l'assemblée générale de l'Agence Technique Départementale du 10 avril 

2019 relative à la modification des statuts de l'Agence ; 

 

Considérant que le Département décide de créer l'Agence Technique Départementale des 

Deux-Sèvres afin d'apporter aux communes et établissements publics intercommunaux une 

assistance d'ordre technique, juridique et financier ; 

 

Considérant que l'Agence Technique Départementale des Deux-Sèvres répond aux besoins 

d'ingénierie de la commune de Saint-Jean-de-Thouars et qu'il convient d'adhérer à cette 

Agence ; 

 

 Le Conseil Municipal décide : 

- d'adhérer à l'Agence Technique Départementale des Deux-Sèvres et d'en approuver les statuts 

reproduits ci-après, 

- de désigner pour siéger à l'assemblée générale de cette Agence : 

 - Monsieur Nicolas SAUVAGET, en qualité de titulaire 

 - Monsieur André BEVILLE, en qualité de suppléant. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 V - DISPOSITIF "ARGENT DE POCHE" : CONVENTION DE PARTENARIAT 

AVEC LA MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (M.E.F.) DU 

THOUARSAIS (Délibération n° D-2021-05-05) : 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la commune de Saint-Jean-de-Thouars décide de 

soutenir le dispositif "Argent de poche" en partenariat avec la MEF du Thouarsais. 

 

Ce dispositif permet à des jeunes mineurs âgés de 16 à 17 ans et habitant la commune 

de Saint-Jean-de-Thouars de travailler en demi-journée de 3 h, dans un cadre de 30 demi-

journées maximum par an (dont 20 demi-journées sur l’été) et par jeune, au sein des services 

municipaux de la commune. Les jeunes sont encadrés par les responsables des services 

concernés. 

 

Chaque demi-journée est gratifiée de 15 Euros, sans charge pour la commune. 

 

Les périodes d’emploi auront lieu uniquement pendant chaque période de vacances et 

seront déterminées précisément en fonction des possibilités d’accueil des services. 

 

Ces premières expériences professionnelles permettent aux jeunes de disposer d’argent 

de poche, d’être confrontés à des règles simples et des objectifs accessibles, de développer la 

culture de la contrepartie, de favoriser une appropriation positive de l’espace public, 

d’appréhender les notions d’intérêt public et d’utilité collective, de valoriser l’action des jeunes, 

de donner une image positive des institutions, d’avoir un dialogue avec les jeunes, de provoquer 

des rencontres avec les agents municipaux et de les sensibiliser au monde du travail. 

 

Une charte d’engagement est signée avec les jeunes permettant une gratification 

tarifaire.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- d’approuver cette convention de partenariat avec la MEF du Thouarsais dans le cadre du 

dispositif "argent de poche", 



- décide que le volume horaire maximum d'heures à effectuer pendant l'été 2021 sera de 50 

demi-journées (soit 10 demi-journées pour 5 jeunes) avec une gratification de 15,00 € par demi-

journée, 

- de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2021,  

- d’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

VI - INVESTISSEMENTS : 

 Dans le contexte de la pandémie Covid-19, pour les élections départementales et 

régionales des 20 et 27 juin 2021, des écrans de protection plexi ont été commandés à la S.A.S. 

Coq Data de Marguerittes (30) pour un prix total de 540,00 Euros T.T.C.. 

 

 Une nouvelle autolaveuse pour la salle des sports a été achetée à la S.A.R.L. Ets Segeat 

de Coulonges-sur-l'Autize (79) pour un montant de 9 959,81 Euros. Elle remplace l'ancien 

équipement qui était hors service. 

 

 Des rideaux de protection solaire vont être fournis et installés à l'école Bonneval par 

l'entreprise MIGNOT Décoration de Thouars (79) moyennant la somme de 9 928,68 Euros 

T.T.C.. 

 

 Le remplacement d'un dôme sur une trappe de désenfumage à la Maison du Temps Libre 

et la réfection d'un chéneau à la cantine scolaire seront réalisés par la S.A.R.L. MORIN-

ETAVARD de Saint-Jean-de-Thouars (79). Le coût de ces travaux sera respectivement de 

653,40 Euros T.T.C. et de 3 795,12 Euros T.T.C.. 

 

 Pour le tiers-lieu, une étude de faisabilité a été confiée à la S.A.R.L. M² de Thouars (79) 

pour un montant de 6 054,00 Euros T.T.C.. 

 

 La S.A.R.L. Effivert Sport de Saint-Germain-sur-Moine (49) va effectuer un entretien 

mécanique (sablage et décompactage) du terrain de football pour un coût global de 2 799,24 

Euros T.T.C.. 

  

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

Cesson Sevigné (35) pour un montant de 422,40 Euros T.T.C. et à la S.A.S. LACROIX City de 

Saint-Herblain (44) pour un montant de 1 728,86 Euros T.T.C.. 

 

 La S.A.R.L. Thiollet d'Airvault (79) va réaliser des travaux de réfection de trottoirs route 

de Parthenay et de voirie rue Philippe Chasteigner pour respectivement un coût de 4 968,96 

Euros T.T.C. et de 5 478,60 Euros T.T.C.. 

 

 Dans le cadre des travaux d'aménagement du Clos de l'Abbaye, la S.A.S. DELAIRE de 

La Crèche (79) procèdera à l'alimentation électrique du théâtre de verdure moyennant la somme 

de 7 951,20 Euros T.T.C.. 

 

 Par ailleurs, une clôture rigide et une création d'ouverture dans un mur en pierre seront 

réalisées par la S.A.R.L. Avenir Concept de Missé (79) pour un montant de 5 487,84 Euros 

T.T.C.. 

 

 

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



 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 MAI 2021 

TRANSMISES À LA PRÉFECTURE DES DEUX-SEVRES 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2021-05-01 Cantine scolaire : avenant n° 1 à la convention pour la restauration 

scolaire de la commune de Saint-Jean-de-Thouars 

D-2021-05-02 Cantine scolaire : subvention exceptionnelle 

D-2021-05-03 Cérémonie du 8 mai : subvention exceptionnelle 

D-2021-05-04 Adhésion à l'Agence Technique Départementale des Deux-Sèvres 

D-2021-05-05 Dispositif "argent de poche" : convention de partenariat avec la Maison 

de l'Emploi et de la Formation (M.E.F.) du Thouarsais 

 

 

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

 

 

NOM - PRENOM SIGNATURE 

 

BEVILLE André 

 

 

 

MIGNET Joël 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 

 

GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

BERTHELOT Sylvaine 

 

 

 

SAUVAGET Nicolas 

 

 

 

BARANGER Jocelyne 

 

 

 

BELLET Bernard 

 

 

 

CRÉLOT Valérie 

 

 

 

DEVIGNE Annelyse 

 

 



 

GIRAULT Angélique 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 


