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

 

 

 L'an deux mille dix, le dix novembre à 20h00, 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 2 novembre 2010. 

 

13 PRESENTS : MM. BEVILLE, GABET, GALLAND, GAUFFRETEAU, GONNORD, 

LAURIOUX, MIGNET, MORIN, Melle BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, FERCHAUD, 

LAGAT, LEROYER. 

  

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. 

 

1 EXCUSE AVEC PROCURATION : Melle AULBACH qui avait donné procuration à M. 

BEVILLE. 

 

14 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 Bernard GAUFFRETEAU 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 – CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS :  

 Madame ETHIOUX (Directrice) présente le Centre Socio-Culturel : ses missions, ses 

actions, les publics concernés,… 

 

 

II – CONVENTION SÉOLIS : 

 Séolis propose un nouveau dispositif contractuel avec les communes (Iris), à partir d'un 

diagnostic, ce dispositif prévoit une remise à niveau du réseau et son entretien durant 3 ans. 

 

La Convention triennale en cours arrivant à son terme, il convient de se positionner par 

rapport à l'offre de Séolis. 

 

Compte tenu du coût de cette prestation, le Conseil ne souhaite pas prendre de décision dans 

l'immédiat, des compléments d'informations seront sollicités. 

 

 

III – PERSONNEL : 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la convention de mise à disposition de notre agent 

M. André BODY, au profit des communes de Missé et Saint-Jacques-de-Thouars prend fin au 31 

décembre 2010. 

 



Monsieur BODY a fait savoir par courrier qu'il ne souhaitait pas renouveler sa mise à 

disposition auprès de la commune de Saint-Jacques-de-Thouars. 

 

Un accord a été trouvé avec la commune de Missé pour un partage du temps de travail de M. 

BODY entre les communes de Saint-Jean-de-Thouars et Missé à raison de 50 % chacune. 

 

Un dossier a été constitué en ce sens pour un passage en CTP et CAP au Centre de Gestion 

des Deux-Sèvres. Le Conseil sera amené à se prononcer après les avis donnés par ces commissions 

du Centre de Gestion. 

 

Pour remplacer Madame MERCEROLLES durant son congé de maternité, la candidature de 

Mme Corinne GALARD a été retenue. 

 

Les collectivités sont destinataires de courriers incitatifs à l'embauche d'un apprenti. Le 

Conseil pourrait être intéressé par un tel dispositif. Des informations complémentaires auprès des 

organismes compétents vont être sollicitées. 

 

 

IV – COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 

 Le Syndicat Mixte du Pays Thouarsais, délégataire en matière de collecte des ordures 

ménagères propose de modifier les conditions de collecte. L'abandon de la collecte en porte à porte 

au profit de la généralisation des points de regroupement serait proposée. Monsieur le Maire 

souhaite connaître l'avis du Conseil Municipal avant le Conseil Syndical du 10 décembre au cours 

duquel une décision doit être prise. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, considère qu'une modification ne doit pas se 

traduire par une diminution du service au public. L'expérience des quelques points de regroupement 

actuellement en place incite à la plus grande réserve quant à un élargissement de ce type de 

collecte : intégration difficilement compatible avec les efforts d'embellissement des rues et des 

quartiers, travail supplémentaire de nettoyage des abords pour les employés communaux. 

 

 Le Conseil souhaite qu'une enquête de satisfaction soit proposée à l'ensemble des habitants 

des communes qui ont déjà abandonné la collecte en porte à porte. 

 

 

V – PROBLÈMES LIÉS A LA LOCATION DU RÉFECTOIRE DE LA MAISON DES 

ASSOCIATIONS : 

 Monsieur le Maire fait état de plaintes de riverains incommodés par les nuisances sonores 

occasionnées par quelques utilisateurs de cette salle. Le règlement d'utilisation de la salle, défini 

dans un arrêté du Maire du 28/04/2010, est rappelé : limitation à 40 personnes pour un repas ; 

location aux seuls Saint-Jeantais, interdiction d'utilisation de pétards ou feux d'artifice, non 

restitution de la caution en cas de dégradations ou de plainte du voisinage notamment… 

  

 L'intégralité du règlement sera reprécisé aux locataires lors de l'état des lieux d'avant 

location. 

 

 

VI – PLANTATIONS DE HAIES : 
 Bernard GAUFFRETEAU rappelle le programme de plantations retenu pour cette année. 

Une animation auprès des enfants de l'école sera assurée. La population est invitée à participer à la 

journée de plantation prévue le samedi 11 décembre. 

 

 

 

 



VII – DON : 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa dernière assemblée générale, 

l'Université Inter-Ages fait un don de 500 Euros à la commune en remerciement des actions 

communales en faveur de l'association. Ce don sera affecté à des actions de l'école communale. 

 

 

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

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

 

Le Maire,     Les Membres, 


