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

 

 

 L'an deux mille treize, le douze décembre 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 5 décembre 2013. 

 

11 PRESENTS : MM. BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, GONNORD, 

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

LEROYER. 

  

Lesquels, au nombre de ONZE 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 AULBACH et Mme FERCHAUD qui 

avaient respectivement donné procuration à M. LAURIOUX et M. MIGNET. 

 

1 ABSENT : M. GABET. 

 

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 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 – ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION PRÉSENTÉE 

PAR L'E.A.R.L. BIAVI RELATIVE AU PROJET D'EXTENSION D'UN ÉLEVAGE 

AVICOLE POUR UN EFFECTIF PORTÉ À 341 240 ANIMAUX ÉQUIVALENTS SUR 

LA COMMUNE DE MISSÉ (Délibération n° D-2013-12-01) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que du 18 novembre 2013 au 20 décembre 

2013 inclus il est procédé à une enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par 

l'E.A.R.L. BIAVI relative au projet d'extension d'un élevage avicole pour un effectif porté à 

341 240 animaux équivalents sur la commune de Missé. 

 

 La commune de Saint-Jean-de-Thouars étant limitrophe du village de Doret dans 

lequel ce projet doit être implanté, son Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur 

cette demande d'autorisation. 

 



 Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de ce dossier, le Conseil 

Municipal constate que les premières habitations de son territoire communal (route de Doret, 

route de Missé, route du Chatellier, …) sont très proches des bâtiments projetés. 

 

 Le Conseil Municipal décide que le vote sur ce projet d'extension de cet élevage avicole 

soit effectué à bulletins secrets. 

Après dépouillement, le résultat des votes est le suivant : 

 Vote sur le projet d'extension de l'élevage avicole de l'E.A.R.L. BIAVI à Doret 

  10 voix contre 

    1 voix pour 

    2 abstentions 

 

 Du fait des nuisances tant olfactives que visuelles, le Conseil Municipal émet donc un 

avis défavorable sur le lieu d'implantation du projet qui est incompatible en l'état avec la 

mixité de l'habitat et la valorisation touristique de la vallée du Thouet. Il invite les concepteurs 

à repositionner l'implantation des bâtiments projetés sur un lieu induisant des nuisances 

moindres. 

 

 Le Conseil Municipal émet le vœu que, lors de l'élaboration du prochain Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal, des dispositions soient prises afin de répondre à la fois aux 

besoins des extensions agricoles et aux contraintes urbanistiques. 

 

 

II – NOËL DE L'ÉCOLE (Délibération n° D-2013-12-02) : 

 Le 16 décembre 2013, les élèves des classes de Grande Section de l'école élémentaire 

Bonneval de Saint-Jean-de-Thouars iront au cinéma le Familia à Thouars (79) pour voir 

"L'apprenti Père Noël et le flocon magique". 

 

Considérant le coût de cette représentation, le directeur des classes de Maternelle et 

d'Elémentaire demande à la municipalité de Saint-Jean-de-Thouars l'attribution d'une 

subvention. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder à l'école publique de 

Saint-Jean-de-Thouars une subvention de 67,50 Euros (soit : 27 élèves x 2,50 Euros) qui sera 

versée sur le compte de  l'association U.S.E.P. Primaire. 

 

 

III – SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DU THOUET : 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel d'activités 

(exercice 2012) du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet. 

 

 Il est consultable en Mairie. 

 

 

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

 

 

 

 

 



RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 DECEMBRE 2013 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2013-12-01 Enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par 

l'E.A.R.L. BIAVI relative au projet d'extension d'un élevage avicole 

pour un effectif porté à 341 240 animaux équivalents sur la commune 

de Missé 

D-2013-12-02 Noël de l'école 

 

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 

 

 

 

GONNORD Gaëtan 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

LAURIOUX Régis 

 

 

 

LEROYER Pauline 

 

 

 

MORIN Jean-Michel 

 

 

 


