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

 

 

 L'an deux mille dix, le vingt trois septembre 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 7 septembre 2010. 

 

12 PRESENTS : MM. BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, GONNORD, LAURIOUX, 

MIGNET, MORIN, Melles AULBACH, BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, FERCHAUD, 

LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de DOUZE 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 : M. GABET qui avait donné procuration à Melle 

BERTHELOT. 

 

1 ABSENT : Mme LEROYER. 

 

13 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 Jean-Luc GALLAND 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 – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS : EXTENSION DE COMPÉTENCES ET RECONNAISSANCE DE 

L'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS :  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-20, 

 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2009-1812-0043 et n° 2009-2107-0077 portant modification 

des statuts de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2009 relative à l'institution d'un 

pacte financier entre la Communauté de Communes et ses communes membres, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

Thouarsais du 8 juillet 2010 relative à une proposition de modification statutaire dont l'objet est 

d'ajouter : 

- dans la liste des équipements culturels d'intérêt communautaire la médiathèque actuellement gérée 

par la Ville de Thouars à compter du 1
er
 janvier 2011 ; 

- une mention précisant la capacité de la Communauté de Communes à porter l'acquisition, la 

construction, la réhabilitation, l'aménagement, l'entretien de l'office de pôle du tourisme ; 

- une mention sur la capacité de la Communauté de Communes à porter la construction, l'achat, la 

rénovation/réhabilitation, la gestion et l'entretien des moyens immobiliers du Pôle de Santé du Pays 

Thouarsais en lien avec la structure territoriale représentative des professionnels de santé. 



Le Conseil Communautaire a délibéré dans sa séance du 8 juillet 2010 sur une adaptation de 

ses statuts en modifiant son article 6 sur les points suivants : 

 

Promotion touristique du territoire : 

 * Coordination, organisation et animation d'actions favorisant l'accueil, l'information et la 

promotion du tourisme en Pays Thouarsais. Suivi et assistance aux porteurs de projets d'activités 

touristiques d'intérêt pays, qu'ils soient privés ou publics ainsi qu'à l'ensemble des prestataires de la 

filière, 

 * Etude, programmation et coordination d'aménagements et d'équipements touristiques 

exclusivement liés à la mise en valeur de la Vallée du Thouet, 

 * Mise en œuvre et gestion d'équipements touristiques structurants (voir annexe n° 3), 

 * Construction, réhabilitation, aménagement, entretien de l'Office de Pôle du 

Tourisme. 

 

 

Politique du logement et du cadre de vie : 

 * Politique du logement social d'intérêt communautaire et actions, par des opérations 

d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées. Sont d'intérêt 

communautaire : 

  - Etude, animation et suivi du Programme Local de l'Habitat (P.L.H.), 

  - Mise en œuvre d'Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H.), 

  - Contribution à la mise en place d'une politique de l'habitat visant à répondre aux 

besoins en logements et assurer entre les communes de la Communauté une répartition équilibrée et 

diversifiée de l'offre de logement, 

  - Participation à la mise en œuvre d'une politique habitat jeunes sur le territoire 

communautaire, soutien financier aux opérateurs intervenant en matière d'habitat jeunes et actions 

en faveur des foyers de jeunes travailleurs ou "résidences sociales". 

 

 

Construction, achat, rénovation/réhabilitation, gestion et entretien des moyens immobiliers du 

Pôle de Santé du Pays Thouarsais en lien avec la structure territoriale représentative des 

professionnels de santé, 

* Création, aménagement et gestion d'une aire de stationnement pour les gens du voyage, 

* Participation aux fonds départementaux en lieu et place des communes : ADIL, CAUE, 

* Défense contre l'incendie dans la limite des compétences du Conseil Général et notamment 

versement de la participation du SDIS en lieu et place des communes, 

* Gestion d'un refuge d'animaux, 

* Etude, mise en place et gestion d'un service transport à l'intérieur de la Communauté de 

Communes, par délégation du Conseil Général et à l'exclusion de la compétence déléguée au 

Syndicat Mixte de Solidarité du Pays Thouarsais. 

 

 

Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et 

d'équipements de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire : 

 - création, extension, aménagement, entretien, mise à disposition et exploitation 

d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire avec la possibilité de conclure des 

conventions avec des collectivités hors Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

Sont déclarés d'intérêt communautaire : 

 - les équipements culturels et sportifs figurant dans les annexes n° 4 et n° 5 des présents 

statuts ainsi que toute construction et acquisition de nouveaux bâtiments ou espaces destinés à 

accueillir des activités culturelles et sportives relevant de l'intérêt communautaire, 

 

Les autres domaines de compétences listés dans l'article 6 restent inchangés. 

 



Les annexes des statuts sont modifiées sur les points suivants : 

 

 

ANNEXE N° 3 

 

EQUIPEMENTS TOURISTIQUES STRUCTURANTS 

 

- Centre d'hébergement du Chatellier 

- Centre équestre du Chatellier 

- Centre d'interprétation géologique du Thouarsais 

- Espace muséographique du moulin de Crevant 

- Office de Pôle du Tourisme 

 

 

ANNEXE N° 4 

 

EQUIPEMENTS SOCIAUX, CULTURELS ET SOCIOCULTURELS D'INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

 

- Pôle Anne Desrays 

- Médiathèque (rue Bergeon à Thouars) 

 

 

 

 Le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les modifications statutaires telles que décrites ci-dessus, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

 

II – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : RAPPORTS DE LA 

COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 

(C.L.E.T.C.) DANS LE CADRE DU TRANSFERT : DE LA MÉDIATHÈQUE DE LA 

VILLE DE THOUARS, DE LA PISCINE D'HIVER DE LA VILLE DE THOUARS ET DE 

L'EXTENSION DES COMPÉTENCES AU TITRE DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE : 

 Conformément à l'Article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le calcul des 

attributions des compensations est validé par délibération des Conseils Municipaux des communes 

membres de la Communauté : "Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par 

délibérations concordantes de la majorité qualifiée des Conseils Municipaux… adoptées sur le 

rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges". 

 

La Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) s'est réunie le 5 

juillet 2010 concernant les transferts de charges à réaliser. 

 

Ces derniers portent sur : 

- la médiathèque de la Ville de Thouars, à compter du 1
er
 janvier 2011, 

- l'évaluation définitive des charges nettes transférées au titre du transfert de la piscine d'hiver de la 

Ville de Thouars et de l'extension des compétences au titre du développement économique. 

 

Deux rapports ont été remis à cette occasion à chaque membre de la C.L.E.T.C.. 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve ces rapports de la 

C.L.E.T.C.. 

 

 



III – AMORTISSEMENTS : 

1°) Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé : 

 L'instruction budgétaire et comptable M14 applicable notamment aux communes leur 

impose de procéder à l'amortissement des subventions d'équipement qu'elles versent. Cette 

catégorie de dépenses est imputée sur une des subdivisions de l'article 204 (selon la nature du 

destinataire). 

 

Ainsi, dans le cadre des ravalements de façades et des réfections de murs de clôture en 

pierre, la commune de Saint-Jean-de-Thouars peut verser des subventions à des particuliers 

effectuant ces travaux sur leur propriété. Ces dépenses effectuées sur l'article 2042 (subventions 

d'équipement versées aux personnes de droit privé) ont une durée d'amortissement théorique 

maximum de 5 ans. Considérant que les montants de ce type de subventions sont limités à un 

niveau relativement peu élevé, le Conseil Municipal décide de les amortir sur une durée d'un an. 

 

2°) Brevets, licences, logiciels : 

L'instruction budgétaire et comptable M14 applicable notamment aux communes leur 

impose de procéder à l'amortissement des brevets, licences et logiciels qu'elles acquièrent. Ces 

dépenses effectuées sur l'article 205 (concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 

procédés, logiciels, droits et valeurs similaires) ont une durée d'amortissement théorique maximum 

de 2 ans. Considérant que les montants de ce type d'acquisition sont limités à un niveau 

relativement peu élevé, le Conseil Municipal décide de les amortir sur une durée d'un an. 

 

 

IV – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 : VOTE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES 

(EXERCICE 2010) : 

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

de l'exercice 2010, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires 

suivants : 

 

 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. 

 

 

V – ADHÉSION AU SERVICE OPTIONNEL / RETRAITES C.N.R.A.C.L. DU CENTRE DE 

GESTION DES DEUX-SEVRES : 

 Le Maire expose : 

  

 L'article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n° 2007-209 du 19 

février 2007 a précisé les missions d'un centre de gestion dans le domaine de la retraite notamment. 

 

 Si la mission obligatoire d'un centre de gestion se limite au contrôle de dossiers et à 

l'information sur la réglementation auprès des employeurs publics territoriaux, la loi lui permet 

néanmoins de créer un service optionnel pour instruire des dossiers CNRACL à la place de ses 

collectivités et établissements publics affiliés. De même est-il habilité à recueillir, traiter et 

DESIGNATION DES ARTICLES CREDITS SUPPLEMENTAIRES 

A VOTER 

N° INTITULE RECETTES DEPENSES 

10223 op. ONA 

2183 op. ONA 

Taxe Locale d'Equipement 

Matériel de bureau et matériel 

informatique 

  400,00 € 

 

 

  400,00 € 

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



transmettre à la CNRACL, pour le compte des collectivités et établissements publics, les données 

relatives à la carrière des agents. 

 

 Aussi, le Centre de gestion des Deux-Sèvres propose-t-il à toutes ses collectivités et 

établissements publics affiliés cette mission optionnelle. Toute collectivité peut bénéficier de l'aide 

apportée par le CDG79 en matière de retraite, moyennant une participation financière et sous 

réserve d'avoir conventionner au préalable avec le CDG79 pour l'utilisation de ces prestations. 

 

 S'agissant d'un service facultatif, les prestations sont soumises à une participation financière 

différenciée : 

- l'immatriculation de l'employeur ........................................................  23 € 

- l'affiliation .........................................................................................  12 € 

- la demande de régularisation de services ............................................  23 € 

- la validation des services de non titulaire ...........................................  31 € 

- la cessation progressive d'activité CPA ..............................................  46 € 

- le rétablissement au régime général et à l'Ircantec (RTB) ...................  46 € 

- la liquidation des droits à pension : 

 * pension vieillesse "normale" (60 ans) ..................................  46 € 

 * pension/départ anticipé (invalidité, carrière longue…) .........  55 € 

- rendez-vous personnalisé (RDV au CDG) : 

 estimation de pension, étude des droits, conseils .....................  31 € 

- le droit à l'information : envoi des données dématérialisées 

(historiques de carrières et pré-liquidation) devant être 

transmises à la CNRACL ..........................................................  15 € par heure 

 

 Le Maire rappelle que ladite convention ne produit d'effet pécuniaire que si l'on utilise les 

prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le concours du service optionnel 

sans avoir passé de convention au préalable. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention correspondante avec le Centre de Gestion, afin de pouvoir utiliser le service optionnel 

du service Retraite-CNRACL. 

 

 

VI – ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A UN PROJET D'ÉLEVAGE DE PORCS SUR LA 

COMMUNE DE LUZAY (79) : 
 Une enquête publique est ouverte du 14 septembre au 15 octobre 2010 portant sur la 

demande d’autorisation présentée par la S.C.E.A. MICHA relative à un projet d’élevage de porcs 

sur la commune de Luzay (DEUX-SEVRES). 

 

Ainsi, la commune de Saint-Jean-de-Thouars étant limitrophe son Conseil Municipal est 

appelé à donner son avis sur cette demande d’autorisation. 

 

Après avoir pris connaissance de ce dossier d’enquête publique et après avoir débattu du 

dossier et notamment des nuisances environnementales liées à l’épandage, les conseillers sont 

invités par le Maire à procéder à un vote à bulletins secrets. Le résultat du dépouillement des 13 

bulletins de vote est le suivant : 

- 11 voix contre ce projet, 

- 1 voix pour ce projet, 

- 1  bulletin blanc. 

 

A la majorité, le Conseil Municipal émet un avis défavorable à ce projet d’élevage de porcs 

sur la commune de Luzay présenté par la S.C.E.A. MICHA. 

 

 



VII – ASSUJETISSEMENT DES LOGEMENTS VACANTS DEPUIS PLUS DE CINQ ANS 

À LA TAXE D'HABITATION : 
 Le Maire expose les dispositions de l’article 1407 bis du Code Général des Impôts 

permettant au Conseil Municipal d’assujettir les logements vacants depuis plus de cinq ans. 

 

Il rappelle les conditions d’assujettissement des locaux et les critères d’appréciation de la 

vacance et précise qu’en cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les 

dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune. 

 

Monsieur le Maire précise que l’objectif de l’instauration d’une taxe d’habitation sur les 

logements vacants a pour conséquence d’inciter les propriétaires de locaux vacants à les céder ou à 

les réhabiliter dans le but de les réinjecter dans le circuit de l’offre de logements locatifs. 

 

Vu l’article 1407 bis du Code Général des Impôts, le Conseil Municipal après en avoir 

délibéré, décide d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de cinq ans et 

charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

VIII – LOTISSEMENT DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX : CESSION GRATUITE 

D'UNE PORTION DE TERRAIN A LA S.A. D'H.L.M. ATLANTIQUE HABITATIONS : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil qu’une convention a été signée avec la S.A. 

d’H.L.M. Atlantique Habitations de Saint-Herblain (LOIRE-ATLANTIQUE) pour la réalisation en 

2 tranches de 13 logements locatifs sociaux individuels qui formeront le lotissement du Hameau de 

la Coeil. 

 

La 1
ère

 tranche de 8 logements vient d’être achevée et il s’avère qu’il reste une bande de 

terrain située entre les parcelles de ce lotissement et un bassin de rétention communal des eaux 

pluviales. La forme triangulaire de cette portion de terrain étroite rend son entretien difficile pour la 

Commune. Aussi le Maire propose à son Conseil de la céder gratuitement à la S.A. d’H.L.M. 

Atlantique Habitations ce qui lui permettra d’agrandir la surface de quelques parcelles de ses 

maisons locatives. 

 

Le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE la cession gratuite à la S.A. d’H.L.M. Atlantique Habitations de cette bande de terrain 

se composant des éléments suivants :  

* parcelle cadastrée section BI n° 158 d’une superficie de 18 centiares, 

* parcelle cadastrée section BI n° 159 d’une superficie de 94 centiares, 

* parcelle cadastrée section BI n° 161 d’une superficie de 3 centiares, 

* parcelle cadastrée section BI n° 162 d’une superficie de 7 centiares. 

L’acte de cession de ces parcelles sera établi par Maître RIBREAUD-ALLAIN, Notaire à Thouars. 

- PRECISE que les frais de bornage de ces 4 parcelles précitées seront réglés par la commune et que 

les frais de notaire seront pris en charge par l’acquéreur, 

- DONNE pouvoir au Maire pour signer l’acte notarié correspondant ainsi que toutes les pièces 

relatives à cette affaire. 

 

 

IX – COMPACTAGE DE DEUX PRÊTS C.D.C. RÉAMÉNAGÉS CONTRACTÉS PAR 

HABITAT NORD DEUX-SEVRES AVEC LA GARANTIE DE LA COMMUNE : 

 Habitat Nord Deux-Sèvres a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.), qui 

a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en 

annexe à la présente délibération, initialement garantis par la commune de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Pour 2 prêts, le réaménagement consiste en leur regroupement sous un seul et même contrat 

de prêt ("contrat de compactage"), assorti de nouvelles conditions de remboursement. 

 



En conséquence, la commune de Saint-Jean-de-Thouars est appelée à délibérer en vue 

d’adapter la garantie initialement accordée pour le remboursement desdits prêts. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

 

 

DELIBERE 

 

Article 1 : La commune de Saint-Jean-de-Thouars accorde sa garantie pour le remboursement, 

- du prêt réaménagé référencé en annexe 1, 

- du prêt réaménagé issu du regroupement des prêts référencés dans l’annexe 2. 

selon les conditions définies à l’article 3, 

 

contractés par Habitat Nord Deux-Sèvres auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à 

hauteur de la quotité indiquée dans le tableau pour chacun des prêts, jusqu’au complet 

remboursement des sommes dues. 

 

Article 2 : En conséquence, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait 

pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs 

ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en 

cas de remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des 

emprunts réaménagés, la commune de Saint-Jean-de-Thouars s’engage à en effectuer le paiement 

en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par 

lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : Les nouvelles caractéristiques du prêt réaménagé sont indiquées dans l’annexe 1. 

Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des prêts référencés dans le 

tableau annexé à la date d’effet du contrat de compactage jusqu’au complet remboursement des 

sommes dues. 

 

Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

Article 5 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de compactage qui sera 

passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

 

 

ANNEXE 1 

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations 

Emprunteur : Habitat Nord Deux-Sèvres 

 

Montants 

réaménagés 

(1) (2) 

Intérêts 

compensateurs 

ou différés 

maintenus (1) 

Quotité 

garantie 

Durée de 

rembt du 

prêt (en 

nbre 

d'échéances) 

Date de 

1
ère

 

échéance 

Périodicité 

des 

échéances 

Taux 

d'intérêt 

actuariel 

annuel 

en % (3) 

Taux 

de 

période 

en % 

(3) 

Nature 

du 

taux 

ou 

index 

Marge 

fixe 

sur 

index 

en % 

Règle 

de 

révision 

(4) 

Taux annuel 

de 

progressivité 

des 

échéances 

en % 

Taux 

annuel 

de 

prog 

amort 

en % 

268 881,87 51 038,06 100 % 14 01/06/2011 A 2,95 2,95 
Livret 

A 
1,20 DL 0,50 5,30 

 
Ce tableau comporte 1 contrat de prêt (N° prêt réaménagés/compactés : 111752) 

Montants exprimés en euros. 

S.O. : Sans  Objet 

Périodicité : A (annuelle,) S (semestrielle), T (trimestrielle) 



(1) Montants donnés à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours. 

(2) dont intérêts compensateurs ou différés refinancés. 

(3) Concernant les prêts à taux révisables, les taux indiqués sont susceptibles d'évoluer à la date d'effet du 

réaménagement dans l'hypothèse d'une variation de leur index de référence entre la date d'établissement du présent 

document et la date d’effet du réaménagement. 

(4) F : fixe 

SF : Le taux d'intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de l'index (taux du Livret A ou taux 

actualisé de l'IPC). 

DR : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de 

l'index (taux du Livret A ou taux actualisé de l'IPC). 
DL : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de 

l'index (taux du Livret A ou taux actualisé de l'IPC) sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur au taux 

de progressivité plancher indiqué dans le tableau. 

En outre, pour chacun des prêts indexés IPC, les taux d'intérêts sont révisés dans les conditions précisées ci-dessus, sans 

toutefois que le taux d'intérêt révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 

Date d'établissement du présent document : 23/08/2010 

Date d'effet du réaménagement : 01/11/2010 

 

 

ANNEXE 2 

Réaménagement de dette par la Caisse des dépôts et consignations 

 

Emprunteur : Habitat Nord Deux-Sèvres 

Prêt compacté n° 111752 

 

 

N° de contrat 
Montant des capitaux 

restant dus (1) 

Montants des intérêts 

compensateurs ou 

différés refinancés (1) 

Montants des intérêts 

compensateurs ou 

différés maintenus (1) 

226533 

226616 

134 223,38 

134 658,49 

0,00 

0,00 

27 950,85 

23 087,21 

Total 268 881,87 0,00 51 038,06 

Capital total 

réaménagé 

268 881,87   

 
Ce tableau comporte 2 contrats. 

Montants exprimés en euros. 

 

(1) Montants dus par l'emprunteur à la date d'effet du réaménagement et donnés à titre indicatif, sous réserve de la 

comptabilisation des opérations en cours. 

 

Date d'établissement du présent document : 23/08/2010 
Date d'effet du réaménagement : 01/11/2010 

 

 

X – ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES 2010-2011 : 

Grâce à des associations Saint-Jeantaises et Thouarsaises et au Service des Sports de la 

Communauté de Communes du Thouarsais, les activités suivantes seront proposées (après la classe) 

aux enfants scolarisés à Saint-Jean-de-Thouars : activités manuelles, basket, échecs, gymnastique, 

tennis. 

 

 

XI – PLAQUETTES FORESTIÈRES POUR LA CHAUFFERIE COLLECTIVE BOIS : 

Monsieur le Maire informe son Conseil qu'une consultation a été réalisée pour la fourniture 

de plaquettes forestières nécessaires au fonctionnement de la chaufferie collective bois. Après avoir 

étudié les différentes propositions reçues, c'est celle de la S.A.S. DOC Emballages Systems de 

Thouars (79) qui a été retenue pour un montant de 69,50 Euros H.T./tonne. 

 

 



XII – BÂTIMENTS : 

Afin d'améliorer l'isolation de la bibliothèque-relais, toutes les fenêtres et la porte (située 

côté cour) seront remplacées par des menuiseries PVC avec double vitrage. Ces travaux seront 

effectués par la S.A.R.L. BERGE de Coulonges-Thouarsais (79) pour un coût total de 6 609,34 

Euros T.T.C.. 

 

 

XIII – EQUIPEMENT INFORMATIQUE DE LA MAIRIE : 

Tout le système informatique de la Mairie va être renouvelé. Il sera composé d'un serveur 

distinct et de deux postes de travail. Ce matériel sera fourni par la S.A.R.L. JC Informatique de 

Thouars (79) pour un montant de 2 425,01 Euros T.T.C.. A cette occasion, une licence 

supplémentaire ORACLE a été commandée à la Société Visa Informatique de Loudun (86) pour un 

prix de 203,32 Euros T.T.C.. 

 

 

XIV – VOIRIES ET ESPACES VERTS : 

1°) Route de Parthenay : 

Un revêtement en enrobé pour l'accès à la station service a été réalisé sur la partie publique 

communale par la S.A.R.L. RAMBAULT de Thouars (79) pour un coût de 4 502,70 Euros T.T.C.. 

 

2°) Chemin de la République : 

Afin de faciliter l'écoulement des eaux pluviales chemin de la République, un puisard sera 

créé. Ce chantier a été confié à la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) pour un montant de 1 166,58 

Euros T.T.C.. 

 

 

XV – PLANTATION DE HAIES : 

La municipalité va poursuivre sa démarche de plantation de haies en bordure de chemins. Ce 

second projet de plantation sera réalisé dans le courant de cet hiver et concernera : 

- un complément de plantation d'une longueur de 45 m chemin des Coulées, 

- 430 m sur différents autres chemins communaux. 

 

 Cette opération est menée en partenariat avec Bocage Pays Branché (structure expert-

conseil) et avec la Région Poitou-Charentes via le Syndicat Mixte du Pays Thouarsais (pour le 

financement de ce projet à hauteur de 80 %). La commune prend à sa charge les 20 % restants et le 

décompactage. 

 

 

XVI – CHARTE TERRE SAINE : 

La commune de Saint-Jean-de-Thouars s'est engagée dans la démarche Terre Saine "Votre 

commune sans pesticides" contribuant à l'excellence environnementale en Poitou-Charentes et avec 

l'objectif majeur de protéger la santé des agents communaux et des habitants. 

 

Ainsi, la Région Poitou-Charentes vient de nous aviser que le diplôme 1 Papillon nous a été 

attribué, récompensant ainsi les engagements et les réalisations de la municipalité. 

 

 

XVII – RAPPORTS ANNUELS : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les rapports annuels (exercice 2009) sur : 

- le prix et la qualité des services assainissement (collectif et non collectif) de la Communauté de 

Communes du Thouarsais, 

- le prix et la qualité de l'eau du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau (S.I.A.D.E.) du Pays 

Thouarsais. 

 

 Ils sont consultables en Mairie. 



XVIII – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE D'UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ AU 

PLAN LOCAL D'URBANISME : 

Le Conseil Général ayant signalé qu'il ne souhaitait plus conserver l'emplacement réservé 

n°  79 du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) correspondant à l'élargissement à 8 mètres d'emprise de 

l'avenue Paul Gallot qui a été récemment classée en route départementale, la commune de Saint-

Jean-de-Thouars peut en devenir destinataire. 

 

Le Conseil Municipal accepte donc de devenir le bénéficiaire de cet emplacement réservé en 

le conservant à l'identique et demande à la Communauté de Communes du Thouarsais que ce 

changement soit pris en compte lors de la prochaine modification du P.L.U.. 

 

XIX – ÉTUDE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX : 

Cette étude a été réalisée par le Point Info Energie du Syndicat Mixte du Pays Thouarsais. 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal se laisse le temps de réflexion pour 

prendre ses décisions lors d'une de ses prochaines séances. 

 

XX – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

1°) Commémoration Armistice de 1918 : 

Le programme de cette cérémonie du 11 novembre 2010 est le suivant : 

- 10h45 : rendez-vous devant la Chapelle sur la Place de l'Abbaye, 

- 11h00 : dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts, 

- 11h20 : distribution de pains et de boissons Place de l'Abbaye. 

 

2°) Repas des Aînés : 

Il aura lieu le samedi 27 novembre 2010 à la Maison du Temps Libre avec l'animation de 

Monsieur Camille BODIN. Les Conseillers Municipaux assureront le service. 

 

 

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, 


