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

 

 

 L'an deux mille douze, le vingt cinq octobre 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 17 

octobre 2012. 

 

10 PRESENTS : MM. BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, GONNORD, MIGNET, 

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

  

Lesquels, au nombre de DIX 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 : M. GABET et Melle AULBACH qui avaient 

respectivement donné procuration à M. GALLAND et M. BEVILLE. 

 

2 ABSENTS : M. LAURIOUX et M. MORIN. 

 

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 Gaëtan GONNORD 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 – FUSION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DU PAYS 

THOUARSAIS (SIADE DU PAYS THOUARSAIS) ET DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DES SOURCES DE 

SENEUIL (SIAEP DES SOURCES DE SENEUIL) (Délibération n° D-2012-10-01) : 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée délibérante de l’arrêté préfectoral  du 

29 Août 2012 portant projet de périmètre du syndicat de  communes issu de la fusion du 

Syndicat Intercommunal d’ADduction d’Eau du Pays Thouarsais (SIADE du Pays 

Thouarsais) et du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable des sources de Seneuil 

(SIAEP des sources de Seneuil). Cet arrêté est accompagné du  projet de statuts «type» du 

futur syndicat de communes qui s’appellera «Syndicat d’Eau du Val du Thouet». 

 

Conformément aux dispositions de l’article L5212-27 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la procédure de fusion prévoit la consultation des Conseils 

Municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre du futur syndicat. Chaque 



commune dispose d’un délai de 3 mois à partir de la notification de l’arrêté préfectoral pour 

se prononcer sur le projet de périmètre. Cette notification étant intervenue le 6 septembre 

2012, nous avons jusqu’au 6 décembre 2012 pour nous prononcer. A défaut de délibération 

dans ce délai, l’avis du Conseil Municipal est réputé favorable. 

 

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté préfectoral après accord des organes 

délibérants des membres des syndicats intéressé comme suit : 

- à la majorité des deux tiers au moins des organes délibérants des communes membres des 

syndicats fusionnant, représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, 

Ou 

- la moitié des organes délibérants représentant plus des deux tiers de la population totale. 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer pour ou contre 

le projet de fusion et sur les statuts des syndicats d’eau du SIADE du Pays Thouarsais et des 

sources de Seneuil au 1
er
 janvier 2013. 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

 OUI l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5212-27, consacré à la 

procédure de mise en œuvre de la fusion de syndicats intercommunaux notamment,  

 

 VU l’arrêté préfectoral du 29 Août 2012 portant projet de périmètre du futur syndicat 

de communes issu de la fusion du SIADE du Pays Thouarsais et du SIAEP des sources de 

Seneuil, 

 

 VU le projet de statuts du futur syndicat de communes «Syndicat d’Eau du Val du 

Thouet», 

 

 CONSIDERANT que nous devons nous prononcer sur ce projet de fusion du SIADE 

du Pays Thouarsais et du SIAEP des sources de Seneuil et sur les statuts y attenant, 

 

 EMET à l'unanimité un avis FAVORABLE sur le projet de périmètre et des statuts du 

futur syndicat intercommunal d’eau potable issu de la fusion des syndicats intercommunaux 

d’eau potable du SIADE du Pays Thouarsais et du SIAEP des sources de Seneuil. 

 

 

II – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION DU MÉMORIAL DES 

DEUX-SÈVRES DES MORTS EN INDOCHINE, CORÉE, AFRIQUE DU NORD ET 

OPÉRATIONS EXTÉRIEURES (Délibération n° D-2012-10-02) : 

Monsieur le Maire informe son Conseil que l'association du Mémorial des morts en 

Indochine, Corée, Afrique du Nord et Opérations Extérieures souhaite réunir les noms de ces 

victimes deux-sévriennes en les gravant pour toujours dans la pierre. Ainsi un projet 

architectural et paysager est en cours d'élaboration et sera situé au centre du département sur 

la commune de Mazières-en-Gâtine. 

 

Compte-tenu du coût estimatif de cette opération (environ 100 000 Euros), le Conseil 

Municipal décide d'attribuer pour cette occasion une subvention exceptionnelle de 100 Euros 



à l'association du Mémorial des Deux-Sèvres des morts en Indochine, Corée, Afrique du Nord 

et Opérations Extérieures. 

 

 

III – DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 : VIREMENTS DE CRÉDITS (Exercice 2012) 

(Délibération n° D-2012-10-03) : 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du 

budget de l'exercice 2012 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 

 

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus. 

 

 

IV – CESSION À LA COMMUNE D'UNE BANDE DE TERRAIN ROUTE DE DORET 

(Délibération n° D-2012-10-04) : 

Suite aux dossiers de déclarations préalables relatifs à des divisions parcellaires 

déposés par les Consorts CHARPENTIER propriétaires de la parcelle faisant l'objet de ce 

projet de découpage, le Maire fait remarquer que ce terrain situé route de Doret est concerné 

par un emplacement réservé au profit de la commune obligeant ses propriétaires à céder une 

bande de terrain. Cette mesure avait été prévue dans le Plan Local d'Urbanisme afin d'élargir 

cette voirie trop étroite. 

 

Le Conseil Municipal donne donc son accord pour régulariser cette affaire à la 

condition selon laquelle les Consorts CHARPENTIER cèdent à la commune pour l'euro 

symbolique la parcelle cadastrée section BC n° 144 d'une contenance de 2 ares 14 centiares. 

 

L'acte relatif à cette cession sera établi par Maître HANNIET, Notaire à Thouars. 

 

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet acte notarié 

et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 

Autre matériel et outillage de 

voirie 

Autre installation, matériel et 

outillage techniques 

020 700,00 €  
21578 op. ONA 

 

2158 op. ONA 

 

 

450,00 € 

 

250,00 € 

Dépenses imprévues 

Maintenance 

Autres services extérieurs 

Rémunérations des apprentis 

Amendes fiscales et pénales 

Fonds de péréquation des recettes 

fiscales communales et 

intercommunales 

022 3 880,00 €  

6156 

6288 

6417 

6712 

73925 

 

500,00 € 

400,00 € 

2 000,00 € 

135,00 € 

845,00 € 

                 TOTAUX……………..  4 580,00 €  4 580,00 € 



V – PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : 

Depuis la publication du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, les collectivités 

territoriales et les établissements publics ont désormais la possibilité de participer 

financièrement à la protection sociale de leurs agents : complémentaire santé et/ou 

prévoyance garantie maintien de salaire. 

 

1°) Volet santé : 

 Le Conseil Municipal souhaite participer au financement de la protection sociale 

complémentaire de ses agents dans le domaine de la santé (complémentaire santé) en mettant 

en œuvre la procédure de labellisation. Ainsi, l'agent choisit le contrat labellisé qui lui 

convient parmi la liste publiée par le ministère des collectivités territoriales. 

 

 Pour les agents qui auront choisi d'adhérer à un de ces contrats labellisés, le Conseil 

Municipal envisage de participer pour un montant situé entre 12 et 20 Euros par agent 

(montant mensuel brut sur la base d'un temps complet) sans application de modulations. 

 

 Le Conseil Municipal entérinera cette décision après obtention de l'avis du Comité 

Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres. 

 

 2°) Volet prévoyance : mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale des Deux-Sèvres pour une convention de participation (Délibération n° D-2012-

10-05) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6, 

 

Vu le décret n° 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

 

Vu la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 25 mai 2012 relative aux participations 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

 

Vu l'avis du Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion des Deux-

Sèvres en date du 25 octobre 2012, 

 

Le Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Thouars, après avoir entendu l'exposé de 

Monsieur le Maire et en avoir délibéré, décide : 

- de participer au financement des cotisations des agents pour le volet prévoyance, 

- de retenir la convention de participation, 

- de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 

participation volet prévoyance que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

des Deux-Sèvres va engager en 2013 conformément à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée et à ce titre lui donne mandat, et prend acte que les tarifs et garanties lui 

seront soumis à partir du 1
er

 juillet 2013 afin qu'il puisse prendre ou non la décision de signer 

la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion des Deux-Sèvres à compter 

du 1
er
 janvier 2014, 



- de fixer le montant unitaire de participation de la collectivité par agent et par mois, à 

compter du 1
er

 janvier 2014, entre 8 et 12 Euros (montant mensuel brut sur la base d'un temps 

complet) sans application de modulations. Une seconde délibération précisant le montant 

définitif de la participation accordée sera prise après mise en concurrence et avant la signature 

de la convention de participation. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets des exercices correspondants. 
 

 

VI – SALLE DE SPORTS : ÉTUDE THERMIQUE : 

Début 2012, le Conseil Municipal avait envisagé de réaliser un audit énergétique pour 

la salle de sports. Or, pour des questions d'assurance, les bureaux d'études thermiques ne 

peuvent pas effectuer l'audit énergétique défini par l'ADEME (certains points du cahier des 

charges ne peuvent être couverts par les assurances). 

 

La S.A.R.L. Thermiconseil de Lyon (69) effectuera donc pour la salle de sports une 

étude thermique selon la méthode TH-C-E-ex pour un montant de 1 758,12 Euros T.T.C.. 

Cette étude aura pour but d'identifier les points faibles du bâtiment, d'évaluer les 

consommations d'énergie et les améliorations à apporter. 

 

 

VII – INVESTISSEMENTS : 

1°) Matériels et mobiliers : 

a) pour l'école : 

Du mobilier complémentaire a été acquis : 6 chaises et 5 matelas ont été commandés à 

la S.A.S. CAMIF Collectivités de Niort (79) pour un coût de 758,27 Euros T.T.C. ainsi que 2 

tables ovales et 2 couchettes empilables qui ont été fournies par l'U.G.A.P. de Mérignac (33) 

pour un prix de 280,30 Euros T.T.C.. De plus, un nouvel ordinateur portable a été acquis à la 

S.A.R.L. JC Informatique de Thouars (79) pour un coût de 470,00 Euros T.T.C.. 

 

 b) pour la Mairie : 

Un disque dur externe a été acheté à la S.A.R.L. JC Informatique de Thouars (79) pour 

un montant de 105,00 Euros T.T.C.. 

 

c) pour les services techniques : 

Une lame niveleuse et une balayeuse (cette dernière venant remplacer celle qui était 

usagée) ont été acquises à la S.A.S. MIGAUD de l'Absie (79) pour un coût global de 

15 727,40 Euros T.T.C.. Cette société reprendra l'ancienne balayeuse en s'acquittant de la 

somme de 2 392,00 Euros T.T.C.. 

 

2°) Voiries : 

A l'occasion des travaux d'enfouissement de réseaux que l'entreprise E.T.D.E. de 

Bressuire (79) doit effectuer pour le compte de SEOLIS route de Parthenay et rue Haute, la 

commune a demandé à cette entreprise d'adapter l'éclairage public en conséquence. Le coût de 

ces travaux à la charge de la collectivité s'élève à la somme de 8 742,76 Euros T.T.C.. 

 

Des illuminations de Noël ont été commandées à la S.A.S. DECOLUM de Tronville 

en Barrois (55) pour un montant de 1 866,97 Euros T.T.C.. 

 

 



VIII – RISQUE "RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES" : 

Le phénomène de retrait et de gonflement des sols argileux occasionne, sur le territoire 

français, des dégâts considérables aux bâtiments. Il est à l'origine de tassements différentiels 

des terrains d'assise des constructions qui provoquent des désordres parfois très importants 

affectant principalement le bâti individuel. Le département des Deux-Sèvres est 

particulièrement touché par ce risque. 

 

Pour mieux connaître ce risque, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(B.R.G.M.) a été chargé de réaliser, sur tout le territoire national, une cartographie de l'aléa dû 

au phénomène de retrait et de gonflement des argiles. Les cartes et les rapports réalisés au titre 

de cette démarche de prévention sont consultables et téléchargeables sur le site du B.R.G.M. à 

l'adresse suivante : http://www.argiles.fr/. 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance du courrier adressé par le Préfet des Deux-

Sèvres auquel est annexé un extrait de la cartographie des niveaux de cet aléa sur le territoire 

de la commune de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

 

IX – ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES 2012-2013 : 

Grâce à des associations locales 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, football, 

gymnastique, gymnastique - expression corporelle, tennis. 

 

 

X – RAPPORTS ANNUELS : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les rapports annuels (exercice 2011) 

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. 

 

 

XI – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

1°) Commémoration  Armistice de 1918 : 

Le programme de cette cérémonie du 11 novembre 2012 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 24 novembre 2012 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. 

 

 

http://www.argiles.fr/


RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 OCTOBRE 2012 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2012-10-01 Fusion du Syndicat Intercommunal d'ADduction d'Eau du Pays 

Thouarsais (SIADE du Pays Thouarsais) et du Syndicat Intercommunal 

d'Adduction d'Eau Potable des sources de Seneuil (SIAEP des sources 

de Seneuil) 

D-2012-10-02 Subvention exceptionnelle à l'association du Mémorial des Deux-

Sèvres des morts en Indochine, Corée, Afrique du Nord et Opérations 

Extérieures 

D-2012-10-03 Décision modificative n° 4 : virements de crédits (Exercice 2012) 

D-2012-10-04 Cession a la commune d'une bande de terrain route de Doret 

D-2012-10-05 Volet prévoyance : mandat au Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale des Deux-Sèvres pour une convention de 

participation 

 

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 

 

 

 

GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

MIGNET Joël 

 

 

 

BERTHELOT Sylvaine 

 

 

 

CAILLEAU Geneviève 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

GONNORD Gaëtan 

 

 

  



LEROYER Pauline 

 

 


