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

 

 

 L'an deux mille treize, le vingt huit 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 18 

novembre 2013. 

 

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

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

LAGAT. 

  

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 LEROYER qui avaient 

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

 

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. 

 

 Madame Christine FERCHAUD ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée 

pour remplir ces fonctions qu'elle 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 – TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX :  

1°) Garderie scolaire (Délibération n° D-2013-11-01) : 

A compter du 1
er
 janvier 2014, les tarifs de la garderie scolaire municipale sont donc 

les suivants : 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,55 Euros pour les familles Saint-Jeantaises, 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,87 Euros pour les familles non Saint-Jeantaises. 

 

Pour les enfants du personnel municipal, le tarif appliqué sera celui des familles Saint-

Jeantaises (soit : 1,55 Euros la séance par enfant). 

 

2°) Concessions pour le cimetière (Délibération n° D-2013-11-02) : 

A compter du 1
er
 janvier 2014, le prix des concessions sera le suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) .............................................................  11,46 Euros le m² 



- Concession trentenaire ..........................................................................  22,44 Euros le m² 

- Concession cinquantenaire ....................................................................  33,06 Euros le m² 

 

3°) Concessions pour le columbarium (Délibération n° D-2013-11-03) : 

 A compter du 1
er
 janvier 2014, le prix des concessions pour le columbarium sera le 

suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) .....................................................................  130,05 Euros 

- Concession trentenaire ..................................................................................  260,22 Euros 

 

 Le Conseil Municipal rappelle qu'aucune réservation de case ne sera faite par 

anticipation, la demande de concession pour le columbarium ne sera recevable qu'après le 

décès d'une personne devant être incinérée. 

 

4°) Concessions pour les cavurnes (Délibération n° D-2013-11-04) : 

A compter du 1
er
 janvier 2014, le prix des concessions pour les cavurnes de l'espace 

cinéraire sera le suivant : 

 

 Concession temporaire 

(15 ans) 

Concession trentenaire 

Cavurne en sol 177,90 € 355,80 € 

Cavurne individuel sur socle 312,12 € 521,25 € 

 

Le Conseil Municipal précise qu'aucune réservation de cavurne ne sera faite par 

anticipation, la demande de concession ne sera recevable qu'après le décès d'une personne 

devant être incinérée. 

 

5°) Droits de place pour les véhicules expo-vente (Délibération n° D-2013-11-05) : 

 A compter du 1
er
 janvier 2014, le droit de place relatif au stationnement des véhicules 

expo-vente sur les espaces publics communaux est porté à 2,25 Euros le mètre linéaire (par 

jour).  

 

6°) Location de la Maison du Temps Libre (Délibération n° D-2013-11-06) : 

 Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1
er
 janvier 2015, les prix de location de 

la Maison du Temps Libre seront les suivants : 

 

PRIX DE LA LOCATION : 

 * Aux associations type loi 1901 (hors commune) et aux entreprises (hors commune) : 

 1 jour 2 jours 

Concours de belote, loto 262 Euros 419 Euros 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 97 Euros 156 Euros 

Repas (non payant) 205 Euros 335 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 301 Euros 478 Euros 

 

 * Aux entreprises Saint-Jeantaises : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 63 Euros 106 Euros 

Repas (non payant) 118 Euros 204 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 262 Euros 419 Euros 

 

 



* Aux particuliers hors commune : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 85 Euros 138 Euros 

Repas de famille (non payant) 205 Euros 335 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 301 Euros 478 Euros 

 

* Aux particuliers Saint-Jeantais : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 63 Euros 106 Euros 

Repas de famille (non payant) 118 Euros 204 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 262 Euros 419 Euros 

 

 Une journée de location de la Maison du Temps Libre s'entend de 8 heures à 8 heures 

le lendemain (heure à laquelle la salle devra être rendue propre, sinon le prix de la location 

sera multiplié par deux). 

 

A ces tarifs viendra s'ajouter un forfait de 25,50 Euros pour toute location avec 

vaisselle (que la location soit pour une journée ou pour 2 jours consécutifs). 

 

 La location de la Maison du Temps Libre est gratuite pour toutes les associations loi 

1901 de Saint-Jean-de-Thouars, ainsi qu'une fois l'an pour le personnel municipal (pour une 

manifestation à caractère familial). 

 

7°) Location du Réfectoire de la Maison des Associations (Délibération n° D-2013-11-

07) : 

 Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er

 janvier 2015, le prix de location du 

Réfectoire de la Maison des Associations sera de 47,00 Euros par jour en semaine et 58,00 

Euros pour un week-end (forfait 2 jours) pour un repas et de 30,00 Euros par jour pour un vin 

d'honneur. 

 

 Cette salle sera réservée aux Saint-Jeantais. Pour les repas de famille, la fréquentation 

de cette salle sera limitée à 40 personnes assises. 

 

8°) Location de la salle de réunion de la Maison des Associations (Délibération n° D-

2013-11-08) : 

 Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2014, les prix de location de 

la salle de réunion de la Maison des Associations seront les suivants : 

* pour les demandes d'utilisations occasionnelles de ce local : 

- 35,00 Euros par demi-journée, 

- 56,00 Euros par journée. 

* pour les demandes d'occupation régulière de ce local : 

11,00 Euros par jour pendant trois mois et au-delà du 3
ème

 mois (et dans la limite d'une année) 

5,50 Euros par jour. A l'issue d'une année de ce fonctionnement, ces conditions tarifaires 

pourront être revues si ce principe de mise à disposition de ce local devait perdurer avec le 

même locataire. 

 

 La location de la salle de réunion de la Maison des Associations est mise à disposition 

gratuitement aux associations loi 1901 de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

 



9°) Location de la Salle de Sports (Délibération n° D-2013-11-09) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2014, les associations 

extérieures souhaitant utiliser la salle de sports ou le mur d'escalade (pour l'organisation de 

stages sportifs, de mini-camps de séjour ou d'activités ponctuelles) se verront appliquer une 

tarification de location dégressive (favorisant l'accès aux stages prévus sur plusieurs jours) qui 

sera la suivante : 

 

Désignation Heure ½ journée Journée 
1 à 4 

jours 

4 à 7 

jours 

½ journée 

par 

semaine 

s/l'année 

Grande salle 

Mur d'escalade 

seul 

11,50 € 

7,50 € 

29 € 

21 € 

47 € 

31 € 

58 € 

42 € 

116 € 

82 € 

350 € 

246 € 

 

Une convention relative aux modalités de location de ces équipements sportifs sera 

signée avec les associations utilisatrices. 

 

Pour les clubs Saint-Jeantais qui utilisent ces équipements sportifs, le principe de 

gratuité de ces mises à disposition est conservé. 

 

 

II – MISE À DISPOSITION DE M. BODY ANDRÉ AUPRÈS DE LA COMMUNE DE 

MISSÉ (Délibération n° D-2013-11-10) : 

Depuis 1984, la commune de Saint-Jean-de-Thouars emploie à temps complet (aux 

services techniques) Monsieur BODY André pour lequel, depuis son recrutement, une 

convention est périodiquement signée avec les communes de Missé et de Saint-Jacques-de-

Thouars. Ce document définit la répartition de son temps de travail moyennant 

remboursement des frais de personnel correspondants à notre commune. Depuis le 1
er
 janvier 

2011, cette mise à disposition a été limitée à la commune de Missé. 

 

Cette dernière convention expirera le 31 décembre 2013 au soir. L'intéressé ayant 

accepté de renouveler sa mise à disposition selon les conditions actuellement instaurées, un 

nouveau projet de convention de mise à disposition de Monsieur André BODY (applicable au 

1
er
 janvier 2014) avec la commune de Missé a été soumis à la Commission Administrative 

Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres qui a émis un avis favorable lors de sa session 

du 25 novembre 2013. 

 

La répartition du temps de mise à disposition de M. André BODY sera la suivante : 

50 % Saint-Jean-de-Thouars et 50 % Missé. Cette dernière commune remboursera à la 

commune de Saint-Jean-de-Thouars les rémunérations et charges sociales correspondantes et 

autres frais inhérents en fonction du temps effectif de mise à disposition dans les limites 

précitées. 

 

Considérant que le projet de convention précité a été élaboré d'un commun accord 

entre les 2 communes signataires et l'agent concerné, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à conclure avec la commune de Missé une nouvelle 

convention prévoyant la mise à disposition de M. BODY André pour une durée de 1 an à 

compter du 1
er
 janvier 2014. 



- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette 

convention. 

 

 

III – CONVENTION DE MANDAT AVEC LA S.A.E.M.L. DEUX-SÈVRES 

AMÉNAGEMENT POUR LA CONCESSION D'AMÉNAGEMENT DU 

LOTISSEMENT "LE CLOS DE LA RÉPUBLIQUE" (Délibération n° D-2013-10-03) : 

1°) Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (C.R.A.C.) (exercice 2012) (Délibération 

n° D-2013-11-11) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil qu'en application de la convention en date du 

4 novembre 2011, la Commune de Saint-Jean-de-Thouars a confié à la S.A.E.M.L. Deux-

Sèvres Aménagement de Niort (79) la réalisation de l'aménagement du lotissement "Le Clos 

de la République". 

 

Conformément aux dispositions de l'article L.300-5 du Code de l'Urbanisme, de 

l'article L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'article 17 de cette 

concession d'aménagement, Deux-Sèvres Aménagement a transmis à la commune de Saint-

Jean-de-Thouars le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (C.R.A.C.) sur cette opération 

dont elle est concessionnaire. 

 

Le document qui reprend les éléments financiers fixés au bilan de l'opération 

comprend : 

- la situation juridique et administrative, 

- l'état d'avancement physique et financier de l'opération, 

- les réalisations de l'exercice 2012 et les prévisions 2013, 

- le bilan et le plan de trésorerie prévisionnel, 

- la note de conjoncture, 

- l'avancement de l'opération et l'échéancier de réalisation. 

 

 Le bilan financier de l'opération reste globalement inchangé et s'équilibre en dépenses 

et en recettes à 815 283 Euros H.T. sans modification de la participation financière de la 

Commune de Saint-Jean-de-Thouars arrêtée et adoptée en août 2011 à 164 083 Euros H.T.. 

 

 Pour l'exercice 2013, les prévisions budgétaires s'établissent comme suit : 

 

En dépenses : 

 Foncier 74 104 € :   

L’ensemble des acquisitions foncières est réalisé depuis 2011. 

En effet, l’acquisition des deux parcelles de Mme GAURY a été effectuée en 

décembre 2011. 

 

 Travaux 485 516 € : 

3 marchés de travaux ont été notifiés en octobre 2012 suite au comité d’engagement 

du 4 octobre 2012.  

- marché VRD : 280 083,46 € H.T. / PELLETIER  

- marché réseaux souples : 108 942,10 € H.T. / ANCELIN 

- marché espaces verts : 20 736,55 € H.T. / POUTEAU 

 

Les provisions pour les  aléas en phase réalisation des travaux d’infrastructures sont de 

39 700 € H.T..  



 

Une partie de ces dépenses est réalisée en 2013 (293 275 €) concernant les travaux de 

viabilisation primaires. 

 

Nous avons engagé 25 054 € H.T. de dépenses pour desservir le lotissement en 

électricité (GEREDIS). Cette dépense sera réalisée au premier trimestre 2013 suite à 

l’achèvement des travaux primaires du lotissement. 

 

11 000 € H.T. de travaux divers sont provisionnés dont 1 000 € prévus pour 2013.  

 

En conclusion, aucune dépense de travaux d’infrastructures n’a été constatée en 2011 ; 

6 239 € en 2012 et pour 2013, il est prévu de réaliser 319 329 € H.T. de dépenses.  

 

 Honoraires sur travaux 46 795 € H.T. :  

Les dépenses correspondent aux différentes prestations intellectuelles nécessaires à la 

réalisation de l’opération. 

- marché de maîtrise d’œuvre + Permis d’aménager et dossier loi sur l’eau pour 32 485 

€ H.T. / AMENAGEMENT PIERRE ET EAU + ECCE TERRA 

- coordination sécurité pour 2 790 € H.T.  / GISELE REAU 

- géomètre pour ses missions relatives à l’acquisition du terrain, la réalisation des 

travaux et les plans de vente pour 5 720 € H.T. / ALPHA GEOMETRE 

- les études de sols pour 1 800 € H.T. / ETI ENVIRONNEMENT 

4 000 € H.T. sont provisionnés pour des honoraires annexes.  

 

 Les autres dépenses sont :  

Révisions sur honoraires et travaux  23 647 € H.T.  

Frais financiers 58 101 € H.T.  

Frais de société 80 303 € H.T.  

Frais divers 45 409 € H.T.  

 

En recettes : 

 Recettes des terrains à des tiers 651 200 € :  

26 parcelles sont à la vente. Les ventes sont en cours depuis juillet 2013, date de 

l'achèvement des travaux de viabilisation primaire. Actuellement 10 terrains sont réservés.  

 

 Participation d’équilibre de la commune 164 083 € : L’équilibre financier de 

l’opération étant maintenu, cette participation reste inchangée depuis la signature du traité de 

concession. 

 

L’ensemble de ces éléments est repris dans le dossier de Compte Rendu Annuel à la 

Collectivité remis par l’aménageur et dans le bilan financier révisé. 

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, approuve ce C.R.A.C. relatif à la 

convention de mandat avec la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement pour la concession 

d'aménagement du lotissement "Le Clos de la République" faisant état des réalisations 2012 et 

des prévisions 2013. 

 

 



2°) Réévaluation du taux de rémunération de l'aménageur (Délibération n° D-2013-11-

12) : 

 Conformément à l'article 20.3 du traité de concession conclu entre la commune de 

Saint-Jean-de-Thouars et la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement, concessionnaire du 

lotissement "Le Clos de la République", il est proposé de faire évoluer les pourcentages de 

rémunération des postes M107 et M108 (coordination travaux et gestion administrative et 

financière) de 3,8 % à 4 % sur les dépenses constatées et à constater pour être mieux adaptés 

aux frais réels de fonctionnement de l'aménageur pour cette opération. 

 

 Monsieur André BEVILLE (membre du Conseil d'Administration de Deux-Sèvres 

Aménagement) ne prend pas part à cette décision. 

 

Le travail de l'aménageur a permis lors de la négociation des marchés de travaux et 

lors du suivi de chantier des travaux de réduire sensiblement l'investissement (à ce jour 

- 60 500 € sachant qu'il est encore provisionné de 39 700 € en cas aléas) réduisant également 

ses honoraires sans pour autant réduire la charge de travail de l'aménageur. 

 

Le bilan financier de l'opération reste globalement inchangé et s'équilibre en dépenses 

à 815 283 € H.T. et en recettes à 815 283 € H.T. sans modification de la participation 

financière de la commune de Saint-Jean-de-Thouars arrêtée et adoptée en août 2011 à 164 083 

€ H.T.. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de réévaluer le taux de 

rémunération de l'aménageur relative à la coordination travaux et à la gestion administrative 

et financière de l'opération de 3,8 € à 4 %. 

 

 

IV – INDEMNITÉ DE CONSEIL AU TRÉSORIER PRINCIPAL (Délibération n° D-

2013-11-13) : 

 Vu l'arrêté 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 

libertés des communes, des départements et des régions, 

 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi 

d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des 

services extérieurs de l'Etat, 

 

Vu les arrêtés interministériels du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 publiés au 

J.O. du 17 décembre 1983 et du 8 août 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité 

de conseil aux Trésoriers des communes et établissements locaux, 

 

Le Conseil Municipal réitère sa décision de ne pas attribuer d'indemnité de conseil au 

Trésorier Principal à compter du 1
er
 juillet 2013 (date du changement de ce Comptable du 

Trésor). 

 

 

V – ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRÉCOUVRABLES 

(Délibération n° D-2013-11-14) : 

 Monsieur le Maire expose au Conseil que les états de restes font apparaître une recette 

irrécouvrable de 0,02 Euros (titre émis sur l'exercice 2012) du fait du montant de faible 

importance restant à recouvrir sur le montant total de la facture qui était de 112,58 Euros 



correspondant au service de repas à domicile pour M. RIVALEAU Yvon. Le receveur 

municipal demande donc l'admission en non-valeur de cette recette. 

 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

 

Vu le budget de la commune de Saint-Jean-de-Thouars pour l'exercice 2013, 

 

Vu l'état des restes à recouvrer sur le budget communal, dressé et certifié par le 

receveur municipal, qui demande l'admission en non-valeur, et par suite la décharge de son 

compte de gestion de la somme portée audit état et ci-après reproduite, 

 

Vu l'article  R.2342-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que la somme dont il s'agit n'est pas susceptible de recouvrement ; que le 

receveur municipal justifie, conformément à la cause consignée dans ledit état, de 

l'impossibilité d'exercer des poursuites utilement du fait de la somme de faible importance 

restant à recouvrir, 

 

Le Conseil Municipal décide d'admettre en non-valeur, sur le budget de l'exercice 

2013, la somme de 0,02 Euros correspondant au montant total d'une facture de service de 

repas à domicile. 

 

 

VI – ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (2013-2014) : INDEMNISATION D'UN 

INTERVENANT (Délibération n° D-2013-11-15) : 

 Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants des classes de primaire et de 

maternelle de l'école de Saint-Jean-de-Thouars, pendant la période scolaire 2013-2014, ont 

pratiqué une activité sportive, manuelle ou culturelle plus approfondie grâce à l'intervention 

des associations locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 259,00 Euros à 

l'Association Matière pour la 1
ère

 période de l'année scolaire 2013-2014. 

 

 

VII – DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2013) (Délibération n° D-2013-11-16) : 

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

budget de l'exercice 2013 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 



 

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

 

VIII – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : 

1°) Adoption de la modification du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des 

Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) (Délibération n° D-2013-11-17) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-25-1, 

 

Vu le Code Général des Impôts et notamment le IV de l'article 1609 nonies, 

 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale, arrêté par le Préfet le 28 

décembre 2011, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-149-0005 du 29 mai 2013 portant extension du périmètre de la 

Communauté de Communes du Thouarsais (C.C.T.), par l’ajout de quinze communes issues 

de trois autres structures communautaires, 

 

Vu la délibération de la C.C.T. du 26 septembre 2013 engageant une modification statutaire 

pour tenir compte de l’évolution du périmètre territorial, 

 

Considérant les différentes réunions de travail initiées pour préparer la C.L.E.C.T. et les 

différentes propositions en émergeant,  

 

Considérant l’avis favorable de la C.L.E.C.T. en date du 25 novembre 2013 fixant les clauses 

de révision de l’attribution de compensation des communes suite aux nouvelles charges 

transférées et le montant des attributions de compensation provisoires pour 2014, 

 

Considérant qu’une fois adopté au sein de la C.L.E.C.T., le rapport de cette dernière doit 

obligatoirement être approuvé par les Conseils Municipaux des communes membres de la 

communauté, ce qui suppose nécessairement, même si le texte de loi est silencieux sur ce 

point, que le rapport soit notifié à chacune des communes membres de l’E.P.C.I..  

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 

Constructions 

Installations, matériel et outillage 

techniques 

020 

2313 op. ONA 

- 3 000,00 € 

- 700,00 € 

 

 

2315 op. ONA 

 

 

+ 3 700,00 € 

Dépenses imprévues 

Intérêts des emprunts et dettes 

réglées à l'échéance 

Energie - électricité 

Combustibles 

Autres matières et fournitures 

Contrats de prestations de services 

Frais d'actes et de contentieux 

Rémunérations des apprentis 

Autres charges exceptionnelles 

022 

66111 

- 9 308,01 € 

- 2 000,00 € 

 

 

 

60612 

60621 

6068 

611 

6227 

6417 

678 

 

 

 

+ 1 000,00 € 

+ 4 000,00 € 

+ 1 008,00 € 

+ 800,00 € 

+ 4 300,00 € 

+ 200,00 € 

+ 0,01 € 

                 TOTAUX……………..  15 008,01 €  15 008,01 € 



 

Considérant qu’à ce stade, le rapport doit faire l’objet d’une approbation par la majorité 

qualifiée des communes membres, la majorité applicable étant celle requise lors de la créat ion 

de la communauté, soit les deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la 

population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. 

 

Considérant également que les Conseils Municipaux peuvent éventuellement négocier des 

ajustements aux évaluations proposées. 

 

Considérant enfin que les communes ont 3 mois pour se prononcer à compter de la 

notification du rapport de la C.L.E.C.T.. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adoption de ce rapport et sur le 

montant des attributions de compensations pour 2014. 

 

Après en avoir pris connaissance et délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE le rapport modifié de la C.L.E.C.T. intégrant les nouvelles clauses d’évolution 

de l’attribution de compensation ainsi que le montant des attributions de compensations 

définitives pour l’année 2013 (pour la commune de Saint-Jean-de-Thouars, le montant de 

cette attribution reste identique soit : 141 425 Euros), 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer 

toute pièce administrative et comptable. 

 

2°) Adhésion au pôle prévention intercommunal (Délibération n° D-2013-11-18) : 

 La Communauté de Communes du Thouarsais et le Syndicat Mixte du Pays Thouarsais 

se sont engagés, depuis quelques années, dans une démarche de prévention en matière 

d'hygiène et sécurité et ce, de manière mutualisée à l'échelle de chacun de leur territoire. 

 

 La création d'un service prévention, pour chacune des entités, poursuivait alors les 

objectifs suivants : 

- répondre aux exigences législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, 

- peser favorablement sur les conditions de travail des agents, afin de les sécuriser et de 

limiter en conséquence l'absentéisme et les coûts y afférents, 

- réduire fortement les risques juridiques pour les collectivités. 

 

 Consécutivement à la réforme territoriale, qui impacte notre territoire, le Syndicat Mixte 

du Pays Thouarsais sera dissous à compter de janvier 2014 et son service prévention intégrera 

donc celui de la Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

 Afin de répondre à l'ensemble des obligations en matière d'hygiène et de sécurité, la 

Communauté de Communes du Thouarsais propose d'adhérer à sa nouvelle cellule prévention 

ayant pour objectif de développer des actions de formation et/ou d'informations communes en 

matière d'hygiène et de sécurité (habilitation, sauveteur secouriste du travail, autorisation de 

conduite, certiphyto, utilisation des extincteurs,…). 

 

 Après avoir pris connaissance du projet de convention correspondant et en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE d'adhérer à ce pôle prévention à vocation intercommunale porté par la 

Communauté de Communes du Thouarsais afin de bénéficier des services qu'il propose, 



- ACCEPTE de participer financièrement au coût de ce pôle qui sera proratisé au nombre 

d'agents dans chaque commune adhérente, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention correspondante et toutes les 

pièces relatives à cette affaire. 

 

 

IX – CONTENTIEUX POUR LA CAVITÉ SOUTERRAINE OCCUPÉE PAR M. 

BAUDOIN : POURVOI EN CASSATION (Délibération n° D-2013-11-19) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que la commune a actuellement un 

contentieux avec M. BAUDOIN domicilié 20 rue Haute à Saint-Jean-de-Thouars qui occupe 

une cavité souterraine (entièrement située sous le domaine public) en se déclarant propriétaire 

de cette cave. 

 

 Aussi, une procédure de référé a été effectuée par Maître PIELBERG, avocat au Barreau 

de Poitiers (86) chargé de défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal 

Administratif. Les conclusions de l'ordonnance n° 1302427 du 14 novembre 2013 (audience 

du 13 novembre 2013) rendue par le juge des référés du Tribunal Administratif de Poitiers 

stipulent que la commune doit verser 800,00 Euros à M. BAUDOIN en application des 

dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour poursuivre ces démarches judiciaires 

(notamment par la formation de ce pourvoi en cassation) relatives à cette affaire et pour signer 

tous documents inhérents à ce dossier, 

- DESIGNE Maître Bruno ODENT (avocat au Conseil d'Etat) pour se charger de cette 

procédure et ainsi défendre les intérêts de la commune dans cette instance. 

 

 

X – AUTORISATION D'OUVERTURE RÉGLEMENTAIRE EN PÊCHE DE NUIT 

DE LA CARPE SUR UNE PARCELLE COMMUNALE (Délibération n° D-2013-11-

20) : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil que le Président du Club Carpe du Thouet 

demande que, pour la parcelle cadastrée section BD n° 56 située à la prairie du Chatellier et 

appartenant à la commune de Saint-Jean-de-Thouars, une autorisation soit donnée pour 

l'ouverture réglementaire (définie par un arrêté préfectoral) en pêche de nuit de la carpe. 

Après avoir été transmise à la Fédération de Pêche des Deux-Sèvres et à la Direction 

Départementale de l'Agriculture et des Forêts, cette autorisation permettra aux pêcheurs à la 

carpe de pêcher leur poisson favori en le relâchant obligatoirement vivant, de nuit comme de 

jour. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne l'autorisation d'ouverture 

réglementaire en pêche de nuit de la carpe sur la parcelle cadastrée section BD n° 56 

(propriété de la commune). 

 

 

XI – INVESTISSEMENTS : 

1°) Matériels et mobiliers : 

 Afin de compléter les équipements existants et après avoir étudié plusieurs 

propositions : 



- deux tableaux blancs interactifs avec deux ordinateurs ont été commandés à la société 

Convergence Business.Com de Thouars (79) pour un montant total de 6 171,36 Euros T.T.C.. 

Cet outil pédagogique sera installé dans deux classes de l'école primaire, 

- une table et dix chaises seront fournies par la S.A. DELAGRAVE de Marne-la-Vallée (77) 

pour un montant de 489,70 Euros T.T.C.. Ce mobilier est destiné au restaurant scolaire. 

 

2°) Voiries : 

 Dans le cadre de la création d'un sentier découverte du patrimoine des pupitres 

signalétiques ont été commandés à la S.A.R.L. Ouest Gravure d'Angers (49) pour un coût de 

2 087,02 Euros T.T.C.. 

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

en-Barrois (55) pour la somme de 2 075,85 Euros T.T.C.. 

 

 

XII – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

A l'occasion de la nouvelle année, le Maire et son Conseil Municipal présenteront 

leurs vœux le vendredi 10 janvier 2014 à 19 heures à la Maison du Temps Libre aux agents 

communaux, aux associations Saint-Jeantaises, aux enseignants, aux nouveaux Saint-Jeantais, 

aux Saint-Jeantais ayant eu un enfant dans l'année ainsi qu'aux entreprises, aux agriculteurs, 

aux artisans, aux commerçants et aux professions libérales Saint-Jeantais. 

 

 

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

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 NOVEMBRE 2013 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2013-11-01 Garderie scolaire 

D-2013-11-02 Concessions pour le cimetière 

D-2013-11-03 Concessions pour le columbarium 

D-2013-11-04 Concessions pour les cavurnes 

D-2013-11-05 Droits de place pour les véhicules expo-vente 

D-2013-11-06 Location de la Maison du Temps Libre 

D-2013-11-07 Location du Réfectoire de la Maison des Associations 

D-2013-11-08 Location de la salle de réunion de la Maison des Associations 

D-2013-11-09 Location de la Salle de Sports 

D-2013-11-10 Mise à disposition de M. BODY André auprès de la commune de 

Missé 

D-2013-11-11 Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (C.R.A.C.) (exercice 2012) 

D-2013-11-12 Réévaluation du taux de rémunération de l'aménageur 

D-2013-11-13 Indemnité de conseil au trésorier principal 

D-2013-11-14 Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 

D-2013-11-15 Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation d'un intervenant de 

l'Association Matière 

D-2013-11-16 Décision modificative n° 4 : virements de crédits (exercice 2013) 

D-2013-11-17 Adoption de la modification du rapport de la Commission Locale 

d'Evaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) 

D-2013-11-18 Adhésion au pôle prévention intercommunal 



D-2013-11-19 Contentieux pour la cavité souterraine occupée par M. BAUDOIN : 

pourvoi en cassation 

D-2013-11-20 Autorisation d'ouverture réglementaire en pêche de nuit de la carpe sur 

une parcelle communale 

 

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 

 

 

 

GONNORD Gaëtan 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

LAURIOUX Régis 

 

 

 

MORIN Jean-Michel 

 

 

 


