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

 

 

  L'an deux mille onze, le vingt neuf juin 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 20 juin 2011. 

 

12 PRESENTS : MM. BEVILLE, GABET, GAUFFRETEAU, GONNORD, LAURIOUX, MIGNET, 

MORIN, Melle BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, FERCHAUD, LAGAT, LEROYER. 

  

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 : Melle AULBACH qui avait donné procuration à M. BEVILLE. 

 

1 ABSENT : M. GALLAND. 

 

12 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 Serge GABET 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 – PERSONNEL :  

 Création d'un poste d'adjoint technique de 2
ème

 classe (Délibération n° D-2011-06-01) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 

collectivité ou de l'établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des 

emplois pour permettre des avancements de grade. 

 

Considérant qu'un contrat de travail pour besoin occasionnel signé pour une durée de 3 mois et 

renouvelé une seule fois pour la même durée (comme le permettent les dispositions de l'article 3 - Alinéa 

2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) arrivera à échéance le 31 août 2011 au soir et considérant que les 

tâches accomplies dans le cadre de ce contrat nécessitent d'être pérennisées et qu'elles ne peuvent être 

effectuées par le personnel déjà existant, le Conseil Municipal décide de recruter un adjoint technique de 

2
ème

 classe et donc de créer un poste d'adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet (14h00 par 

semaine annualisées). 

 

Cette modification de la nomenclature du personnel prendra effet à compter du 1
er
 septembre 2011 

et correspond au recrutement d'un adjoint technique de 2
ème

 classe. 

 

 



II – AMÉNAGEMENT DU LOTISSEMENT DU HAMEAU DE LA COEIL : 

 1°) Avenant n° 1 au marché passé avec la S.A.R.L. GONORD T.P. (lot n° 2) (Délibération n° D-

2011-06-04) : 

 En cours de chantier, pour le lot n° 2 (réseaux divers), il est envisagé de modifier le modèle de 

candélabres prévu initialement et d'en supprimer quelques-uns. 

 

De ce fait, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE que ces modifications de travaux soient réalisées par la S.A.R.L. GONORD T.P. pour la 

somme globale de - 1 591,65 Euros H.T. (soit : - 1 903,61 Euros T.T.C.). Le montant de ce marché est 

ainsi ramené à 33 098,35 Euros H.T. (soit : 39 585,63 Euros T.T.C.), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'avenant correspondant ainsi que tous les documents 

qui s'y rattachent. 

 

 2°) Garantie par la commune d'un emprunt P.L.A.I. de 89 600,00 Euros (Délibération n° D-2011-

06-05) : 

 Vu la demande formulée par la S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations de Saint-Herblain (LOIRE-

ATLANTIQUE) tendant à obtenir la garantie de la commune pour les emprunts destinés au financement 

de la construction de 5 logements dans le lotissement du Hameau de la Coeil (2
ème

 tranche), 

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 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 d'un 

emprunt d'un montant de 89 600,00 Euros qu'Atlantique Habitations se propose de contracter auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ce prêt est destiné à financer la construction de 5 logements individuels situés dans le lotissement du 

Hameau de la Coeil, rue Charles Ragot à Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt P.L.A.I. consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont 

les suivantes : 

Durée totale du prêt ....................................................................  40 ans 

Echéances ...................................................................................  annuelles 

Différé d'amortissement ..............................................................  aucun 

Taux d'intérêt actuariel annuel ....................................................  Livret A - 0,2 points 

Taux annuel de progressivité ......................................................  0,00 % 

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que 

le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 

variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En 

conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 

appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente 

délibération. 

 

Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes 

devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Commune s'engage à en effectuer le 

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

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

à ce règlement. 

 

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 prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 

 

 3°) Garantie par la commune d'un emprunt P.L.U.S. de 230 300,00 Euros (Délibération n° D-

2011-06-06) : 

 Vu la demande formulée par la S.A. d'H.L.M. Atlantique Habitations de Saint-Herblain (LOIRE-

ATLANTIQUE) tendant à obtenir la garantie de la commune pour les emprunts destinés au financement 

de la construction de 5 logements dans le lotissement du Hameau de la Coeil (2
ème

 tranche), 

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 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 d'un 

emprunt d'un montant de 230 300,00 Euros qu'Atlantique Habitations se propose de contracter auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ce prêt est destiné à financer la construction de 5 logements individuels situés dans le lotissement du 

Hameau de la Coeil, rue Charles Ragot à Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt P.L.U.S. consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont 

les suivantes : 

Durée totale du prêt ....................................................................  40 ans 

Echéances ...................................................................................  annuelles 

Différé d'amortissement ..............................................................  aucun 

Taux d'intérêt actuariel annuel ....................................................  Livret A + 0,6 points 

Taux annuel de progressivité ......................................................  0,00 % 

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que 

le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 

variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En 

conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 

appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente 

délibération. 

 

Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes 

devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Commune s'engage à en effectuer le 

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

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

à ce règlement. 

 

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 prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 

  

4°) Demande de subvention à la Communauté de Communes du Thouarsais (dispositif de 

solidarité financière) (Délibération n° D-2011-06-07) : 

 Les travaux d'aménagement du lotissement du Hameau de la Coeil sont en cours de réalisation. Ce 

lotissement sera composé de 13 logements locatifs sociaux individuels construits par la S.A. d'H.L.M. 

Atlantique Habitations de Saint-Herblain (44). Le coût estimatif global de cet investissement qui sera à la 

charge de la commune de Saint-Jean-de-Thouars s'élève à la somme de 294 441,84 Euros H.T. (dont 36 

505,00 Euros H.T. d'honoraires). 

 



Le Conseil Municipal, considérant l'importance du coût de ces travaux, sollicite pour cette année 

l'octroi du double de l'enveloppe annuelle maximale que la Communauté de Communes du Thouarsais a 

définie pour la commune de Saint-Jean-de-Thouars dans le cadre de son dispositif de solidarité financière 

étant entendu que rien ne pourra être obtenu au titre de cette aide communautaire pour l'année 2012. 

 

Le plan de financement de cet aménagement serait le suivant : 

- subvention de la Communauté de Communes du Thouarsais (au titre du dispositif de solidarité 

financière) : 43 472,00 Euros (soit : 2 x 21 736,00 Euros), 

- autofinancement : le solde. 

 

III – AFFAIRES SCOLAIRES : 

1°) Contrat Educatif Local (2010-2011) : indemnisation d'un intervenant (Délibération n° D-2011-

06-08) : 

 Dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux (C.E.L.), les enfants des classes de primaire et de 

maternelle de l'école de Saint-Jean-de-Thouars, pendant la période scolaire 2010-2011 (temps péri-

scolaire), ont pratiqué une activité sportive plus approfondie grâce à l'intervention des associations 

sportives locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 134,20 Euros au Tennis-Club 

Saint-Jeantais pour la période scolaire 2010-2011.  

 

2°) Projet "Carapatte" : 

 Il s'agit pour les enfants scolarisés à l'école de Saint-Jean-de-Thouars d'effectuer les déplacements 

domicile/école/domicile à pieds sous la responsabilité d'un parent accompagnateur. Testé en cette fin 

d'année scolaire, ce principe sera mis en œuvre à partir de la rentrée de septembre 2012 avec une 

organisation de 3 lignes "carapatte". 

 

 

IV – LES JEUNES ET LES VACANCES : 

1°) Participation aux séjours au centre de loisirs de Mauzé-Thouarsais/Rigné (Délibération n° D-

2011-06-09) : 

 Dans le cadre des séjours en centres de loisirs des Saint-Jeantais, pendant l'été 2011, le Conseil 

Municipal décide de soutenir toutes les familles percevant une allocation quelle que soit sa provenance 

(C.A.F. ou M.S.A.). 

 

 La Municipalité de Saint-Jean-de-Thouars offrira une participation pour un séjour de 10 jours (= 2 

semaines de 5 jours) durant l'été uniquement dans le centre de loisirs de Mauzé-Thouarsais/Rigné à raison 

de 30 % du prix d'une journée (repas compris). L'octroi de cette aide financière communale sera réglé 

directement au centre au vu d'une facture récapitulative. Le montant de cette subvention sera déduit de la 

somme facturée par le centre de loisirs aux familles. 

 

2°) Tickets de piscine (Délibération n° D-2011-06-10) : 

 Grâce à une subvention récemment versée à l'association U.S.E.P. de l'école primaire de Saint-

Jean-de-Thouars, à partir du 1
er
 juillet 2011 il sera remis un carnet de 10 tickets donnant accès à la piscine 

de Thouars aux Saint-Jeantais nés en 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000. 

 

 

V – INTERNET HAUT DÉBIT À LA BIBLIOTHÈQUE-RELAIS (Délibération n° D-2011-06-11) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que l'Internet Haut Débit (A.D.S.L.) étant installé au 

Micro-Club Saint-Jeantais, la bibliothèque relais bénéficie de cette connexion à l'A.D.S.L. et n'a ainsi pas 

besoin de son abonnement Internet. 

 



 Compte tenu de l'économie réalisée par la municipalité correspondant au coût d'un abonnement 

annuel à Internet, le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 132,00 Euros au Micro-

Club Saint-Jeantais. 

 

 

VI – LIGNE DE TRÉSORERIE (Délibération n° D-2011-06-12) : 

Afin de pallier à d'éventuels besoins de trésorerie inhérents aux délais de versements de 

subventions correspondantes à des dépenses d'investissement mandatées préalablement, et compte tenu 

que l'actuelle ligne de trésorerie expirera le 30 juin 2011, différentes banques ont été consultées pour une 

nouvelle ligne de trésorerie. 

 

Monsieur Joël MIGNET (Conseiller municipal employé au Crédit Mutuel qui est une des banques 

sollicitées à cette occasion) ne prend pas part à cette décision. 

 

Après avoir étudié les différentes propositions reçues, le Conseil Municipal : 

- DECIDE d'ouvrir une ligne de trésorerie de 50 000,00 Euros, 

- ACCEPTE l'offre du Crédit Mutuel qui propose, pour une durée de 12 mois à compter de la signature du 

contrat, un Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire (T4M) + marge 0,95 %, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le contrat correspondant et toutes les pièces relatives 

à cette affaire sachant que sur cette somme ne seront sollicités que les crédits à hauteur des besoins de 

trésorerie du moment et que les remboursements seront effectués dès que la situation financière le 

permettra. 

 

 

VII – EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS AUX COMMUNES DE BRION-PRES-THOUET, PAS-DE-JEU, SAINT-CYR-LA-

LANDE, SAINT-MARTIN-DE-MACON, SAINT-MARTIN-DE-SANZAY ET TOURTENAY 

(Délibération n° D-2011-06-13) : 

Dans le cadre de la réforme territoriale, le législateur prévoit d'achever et de rationaliser la carte de 

l'intercommunalité. Chaque Préfet a notamment pour mission de réaliser un schéma départemental de 

l'intercommunalité. Dans cette perspective, la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale (CDCI) a engagé une réflexion sous l'égide de Madame la Préfète des Deux-Sèvres afin 

de réaliser le schéma départemental. 

 

Préalablement au lancement de la démarche préfectorale dans le cadre de la CDCI, la 

Communauté de Communes du Thouarsais et les communes dites isolées ont initié depuis plusieurs mois 

une démarche concertée, en lien étroit avec la Sous-Préfecture de Bressuire, visant à examiner 

l'opportunité mais aussi les modalités d'une extension du périmètre de cette intercommunalité aux 

communes de Brion-près-Thouet, Pas-de-Jeu, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Macon, Saint-Martin-

de-Sanzay et Tourtenay. 

 

La démarche suivie 

 

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales vise, 

s'agissant de l'intercommunalité, plusieurs objectifs dont celui d'achever la carte intercommunale par le 

rattachement des dernières communes isolées à des EPCI à fiscalité propre. 

 

Une première réunion de travail s'est tenue le 15 décembre 2010 à la Mairie de Brion-près-Thouet 

avec les maires et adjoints de ces 6 communes et les représentants de la Communauté de Communes. Elle 

avait pour objet de faire un tour d'horizon du cadre législatif prévu, des compétences de la Communauté 

de Communes, des apports de la Communauté de Communes à leurs habitants mais aussi aux communes. 

Des évaluations financières de l'impact de l'entrée en intercommunalité ont aussi été opérées. Une 

présentation du volet financier et fiscal a également été assurée dans ce cadre : situation financière de la 

Communauté de Communes, Pacte Financier et Fiscal, régime fiscal de l'enlèvement des ordures 



ménagères, mécanisme de l'attribution de compensation… Par ailleurs, à cette occasion, la question de la 

représentation des communes au sein de l'intercommunalité a été également examinée comme les 

processus possibles d'adhésion et la vie de l'intercommunalité. 

 

Ces échanges riches se sont ensuite poursuivis avec des réunions au sein de chacune des 

communes concernées. Ces dernières se sont également concertées sur ce projet et sur la date d'entrée 

dans l'intercommunalité. Au final, l'ensemble des conseils municipaux de ces communes ont manifesté 

leur volonté d'adhérer à la Communauté de Communes du Thouarsais et ce à compter du 1
er
 janvier 2012 

afin notamment de s'inscrire dans une démarche volontaire et non contrainte, mais aussi de manière à 

appréhender au mieux le fonctionnement de l'intercommunalité avant le renouvellement des conseils en 

mars 2014 et de participer aux choix de l'intercommunalité. 

 

Par delà, l'adhésion des six communes sus listées conforte l'identité et l'histoire du Thouarsais et 

permet de reconnaître formellement les liens étroits entre les populations au sein d'un même bassin de vie. 

 

La procédure administrative d'extension du périmètre 

 

La procédure d'extension de périmètre des EPCI est prévue à l'article L.5211-18 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. Le périmètre d'un EPCI peut être étendu postérieurement à sa création par 

adjonction des communes nouvelles. Cette extension est soumise aux conditions de majorité qualifiée 

requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunal (deux tiers des conseils 

municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant les 

deux tiers de la population). 

 

Conformément aux modalités définies entre la Communauté de Communes et les communes dites 

isolées, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Thouarsais a délibéré à 

l'unanimité pour engager le processus d'adhésion et ce par délibération en date du 17 mai 2011. 

 

Dès lors que la demande d'extension intervient à l'initiative de l'organe délibérant de l'EPCI, la 

modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes dont l'admission est 

envisagée ainsi que des conseils municipaux des communes membres. 

 

Le conseil municipal de chaque commune membre de l'EPCI dispose d'un délai de trois mois pour 

se prononcer sur l'admission des nouvelles communes à compter de la notification de la décision de 

l'organe délibérant. La position des communes est réputée favorable si aucune délibération n'intervient 

dans ce délai. Ces règles s'appliquent, également, aux conseils municipaux des communes dont 

l'admission est projetée. 

 

L'extension est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. 

 

Les compétences 

 

 L'extension du périmètre d'un EPCI entraîne le transfert des compétences des communes  

nouvelles à l'EPCI, ainsi que la mise à disposition obligatoire de celui-ci de l'ensemble des biens, 

équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées et des droits et 

obligations rattachés à ces derniers. 

 

 Il en va ainsi par exemple dans le domaine de l'assainissement collectif et non collectif, des 

ordures ménagères, de la compétence économique et du tourisme (pour ce qui relève de l'intérêt 

communautaire), de la mise en œuvre du PLU à l'échelle intercommunale, de la gestion de la fourrière, 

etc. 

 

La représentation au sein du Conseil Communautaire 

 



 La représentation au sein du Conseil Communautaire est définie par les statuts de la Communauté 

de Communes du Thouarsais. Cette représentation sera redéfinie à la fin du mandat actuel avec la mise en 

œuvre des règles de répartition définies par la Loi du 16 décembre 2010 susvisée. 

 

 Dans cette attente, en vertu des statuts, la composition du Conseil Communautaire sera portée à 55 

membres titulaires (et 18 suppléants) à savoir 2 représentants titulaires par commune adhérente (+ 1 

suppléant par commune) et 6 délégués supplémentaires de la ville de Thouars. 

 

 En conséquence, la représentation de la Ville de Thouars s'en trouvera proportionnellement 

atténuée puisqu'elle sera alors de 38,2 % des titulaires (pour 40,30 % de la population de 

l'intercommunalité) contre 40,5 % précédemment. 

 

Le volet fiscal lié à la compétence "Ordures Ménagères" 

 

 La compétence Ordures Ménagères est assumée par la Communauté de Communes du Thouarsais 

et par les communes dites "isolées" qui l'ont déléguée pour l'exercer au Syndicat Mixte du Pays 

Thouarsais. 

 

 Dans ce contexte, le régime fiscal de la TEOM en vigueur au niveau de la Communauté de 

Communes du Thouarsais a vocation à s'appliquer automatiquement, du fait des textes en vigueur, aux 

nouvelles communes adhérentes. 

 

 Pour trois des 6 communes qui étaient déjà au régime fiscal de la TEOM, il n'y a guère de 

changement de dispositif : il s'agit des communes de Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Macon et 

Tourtenay. Par contre, les usagers bénéficieront d'un taux de TEOM plus intéressant que celui dont ils 

disposaient précédemment. 

 

 Pour les trois autres communes, le régime fiscal en vigueur est jusqu'à l'adhésion celui de la 

Redevance Ordures Ménagères (une contribution variant en fonction de la composition du ménage). A la 

date d'adhésion, le régime fiscal sera donc celui de la TEOM avec des impacts globalement favorables à 

l'échelle de chaque commune concernée. Des variations à la hausse pourront parfois être enregistrées pour 

certains contribuables, mais la majeure partie devrait être favorisée par le nouveau dispositif.  

 

 Il en résultera, au global, de légers transferts de fiscalité entre catégories de contribuables au sein 

de l'actuel périmètre de l'intercommunalité. 

 

Le Pacte Financier et Fiscal 

 

 L'entrée dans l'intercommunalité va aussi se traduire pour les ménages des nouvelles communes 

par l'application du régime fiscal en vigueur au sein de la Communauté de Communes du Thouarsais. Les 

taux de fiscalité ménages de la Communauté de Communes y seront donc étendus. Il en résultera donc 

automatiquement une hausse de cette fiscalité. 

 

 Mais, dans le même temps, la Communauté de Communes étendra au bénéfice des six communes 

le dispositif de solidarité territoriale instauré pour ses communes membres. Cela peut constituer un outil 

pour chaque commune pour neutraliser, si elle le souhaite, cette fiscalité nouvelle. 

Par ailleurs, l'adhésion se traduira par le transfert des communes vers l'intercommunalité du nouveau 

panier fiscal instauré en lieu et place de la taxe professionnelle. Ainsi, la Cotisation Foncière Economique 

de ces communes se retrouvera au niveau communautaire. Il conviendra d'appréhender dans ce cadre 

l'évolution éventuelle des taux de CFE appliqués jusqu'alors par les communes et en tant que de besoin la 

période de lissage à mettre en place pour aller progressivement vers un taux unique à l'échelle 

communautaire. 

 

La neutralité financière par la définition d'une Attribution de Compensation (AC) 



 

 Un certain nombre de charges seront transférées du budget des communes actuellement isolées sur 

le budget de l'intercommunalité. Parmi celles-ci, il convient de noter notamment les points suivants : 

- le contingent d'incendie 

- l'adhésion au Syndicat Mixte du Pays Thouarsais 

- la contribution à la Maison de l'Emploi et à la Mission Locale (si adhésion existante) 

- la participation à l'Office de Pôle de Tourisme 

- le financement des classes de découverte. 

 

 Par ailleurs, l'entrée dans l'intercommunalité se traduira aussi par des transferts de recettes en 

provenance de chaque commune concernée. Ainsi, il conviendra de calculer les ressources se substituant 

à la taxe professionnelle qui entreront dans la définition de cette AC. Ainsi par exemple, la taxe 

d'habitation transférée par le département dans le cadre de cette réforme doit être prise en compte. 

 

 S'agissant du budget annexe de l'assainissement (collectif et non collectif), l'objectif sera 

également d'assurer cette neutralité financière entre le SIADE et le SVL d'une part et la Communauté de 

Communes d'autre part. 

 

 Afin d'assurer en toute transparence cette évaluation de l'attribution de compensation, la 

Communauté de Communes mandatera un consultant spécialisé dans le domaine, afin de modéliser le 

dispositif à mettre en œuvre. La Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) se 

réunira aussi à cet effet afin de définir et d'arrêter chaque attribution de compensation. Cette dernière sera 

ensuite soumise pour validation à chaque conseil municipal des communes membres actuellement ou 

prochainement. 

 

Le volet budgétaire et services 

 

 L'entrée dans l'intercommunalité des six nouvelles communes se traduira positivement pour leurs 

habitants. En effet, ils pourront bénéficier d'un accès à une politique tarifaire communautaire plus 

intéressante que celle appliquée aux ressortissants d'autres territoires. Cela se traduira dans le même 

temps par une perte de recettes pour la Communauté de Communes qui a pu être évaluée à ce stade de 

l'étude à environ 9 200 € par an. 

 

 Parallèlement, l'adhésion de nouvelles communes devrait avoir un impact positif sur la Dotation 

Globale de Fonctionnement de la Communauté de Communes. Celui-ci pourrait être évalué dans une 

fourchette de 40 à 70 K€. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les avis favorables de principe à l'engagement du processus d'adhésion par les six communes sus 

citées, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Thouarsais en date 

du 17 mai 2011 proposant l'extension du périmètre de l'intercommunalité aux communes de Brion-près-

Thouet, Pas-de-Jeu, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Macon, Saint-Martin-de-Sanzay et Tourtenay, 

 

- se prononce favorablement à une extension du périmètre de la Communauté de Communes du 

Thouarsais aux six communes que sont : Brion-près-Thouet, Pas-de-Jeu, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-

Martin-de-Macon, Saint-Martin-de-Sanzay et Tourtenay et ce à compter du 1
er
 janvier 2012 ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire et à opérer l'ensemble des 

démarches requises par la Loi et les Règlements à cette fin. 

 



 

VIII – PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 

DES DEUX-SÈVRES (Délibération n° D-2011-06-14) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5210-1-1, 

 

Vu la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 et notamment son titre 3, 

 

Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale des Deux-Sèvres qui a été 

présenté le 3 mai 2011 à la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale des Deux-

Sèvres, 

 

Madame la Préfète des Deux-Sèvres a fait parvenir à la Commune de Saint-Jean-de-Thouars le 

projet de schéma départemental de coopération intercommunale dont chaque membre du conseil a pu 

prendre connaissance. 

 

En application des dispositions de l'article 35 de la Loi du 16 décembre 2010 de réforme des 

collectivités territoriales figurant à l'article L.5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce 

projet de schéma qui a été présenté à la Commission départementale de la coopération intercommunale, 

doit dans un délai de 3 mois à compter de sa réception, être, pour chacune des propositions intéressant la 

Commune, soumis à l'avis de son conseil communautaire. 

 

Aux termes du même article 35 susvisé de la loi du 16 décembre 2010, "à défaut d'avis rendu dans 

ce délai de 3 mois (de réception du projet de schéma), l'avis (du conseil) est réputé favorable". 

 

Il appartient au conseil d'identifier les propositions, figurant dans le projet de schéma, qui 

concernent son territoire, de se prononcer par délibération motivée sur chacune d'elles et de proposer, le 

cas échéant, une alternative qui lui apparaîtrait souhaitable. 

 

Considérant que le document initial de travail présenté par la Préfète des Deux-Sèvres lors de la 

réunion d'installation de la CDCI au mois d'avril, concernant la création d'une intercommunalité nouvelle 

regroupant les communautés existantes de l'Airvaudais, d'une partie de l'Argentonnais, du Saint-

Varentais, du Thouarsais et du Val du Thouet, correspond globalement au bassin d'emploi et de vie de 

l'ensemble de ce territoire, autour d'une ville centre, 

 

Considérant que le projet de création de l'intercommunalité Nord-Est dans le projet de schéma de 

la Préfète des Deux-Sèvres est en retrait par rapport au scénario initial, en excluant notamment la 

Communauté de l'Airvaudais, qui est clairement dans le bassin d'emploi du Thouarsais, 

 

Considérant les liens étroits entre les communautés et les communes - figurant dans le document 

de travail du mois d'avril de la Préfète -, esquissés tant au niveau des collectivités que des entreprises, des 

professionnels de santé, du monde de l'éducation, des loisirs, du commerce, de la culture, etc. 

 

Considérant l'importance de construire des équilibres territoriaux en matière d'organisation 

territoriale - et notamment à l'échelle départementale - et des entités aptes à porter des projets structurants, 

des services publics et des partenariats avec les collectivités territoriales (Conseil Général, Conseil 

Régional) et l'Etat notamment, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- émet un avis défavorable au schéma de la Préfète des Deux-Sèvres et se prononce pour un périmètre 

regroupant les Communautés de Communes suivantes : Airvaudais, Saint-Varentais, Thouarsais, Val du 

Thouet et la partie Ouest de celle l'Argentonnais, 

- émet des réserves sur la disparition des Sivu scolaires, eu égard à la disparité des situations, à l'échelle 

communautaire, et souhaite que l'organisation relative à ces syndicats soit assurée après la définition des 

périmètres et des compétences des intercommunalités nouvelles, 



- émet un avis favorable à l'intégration du syndicat de gendarmerie dans le cadre de la nouvelle 

intercommunalité Nord-Est. 

 

 

IX – INVESTISSEMENTS : 

 Afin de permettre l'application d'un tri sélectif dans les deux cimetières, des poubelles spécifiques 

pour les déchets plastiques ont été fournies par la S.A.R.L. GAILLARD-RONDINO de Montbrison (42) 

pour un montant total de 1 221,19 Euros T.T.C.. 

 

 

X – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

1°) 14 juillet 2011 : 

 A cette occasion, un apéritif sera offert par la municipalité à 11h30 sur le terrain communal situé à 

proximité du terrain de sports. 

 

2°) Fête des battages à l'ancienne : 

 Organisée par le Comité d'Animation Saint-Jeantais, elle aura lieu le 28 août 2011. Comme 

d'habitude, la commune de Saint-Jean-de-Thouars financera le feu d'artifice qui clôturera cette 

manifestation pour un coût de 1 700 Euros T.T.C.. 

 

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, 


