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

 

 

 L'an deux mille treize, le trois 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 23 septembre 2013. 

 

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

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. 

 

1 EXCUSE AVEC PROCURATION : Mme LEROYER qui avait donné procuration à 

Mme LAGAT. 

 

2 ABSENTS : Melle AULBACH, M. LAURIOUX. 

 

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. 

 

 Madame Geneviève CAILLEAU 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 – MODIFICATION STATUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

THOUARSAIS (Délibération n° D-2013-10-01) :  

Monsieur le Maire expose : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de 

la carte intercommunale, 

 

Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes du Thouarsais arrêtés le 13 novembre 

2012, 

 



Vu l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2012 n° 20120347-0010CT relatif au projet de 

modification du périmètre de la Communauté de Communes du Thouarsais, par adjonction de 

15 communes issues des communes de communes de l’Airvaudais, de l’Argentonnais et du 

Saint-Varentais, 

 

Vu la délibération du 21 mars 2013 déterminant une position de principe de la Communauté 

de Communes du Thouarsais vis-à-vis des collectivités adhérentes, 

 

Vu les COPIL INTERCO des 10 et 17 septembre 2013 définissant les périmètres d’action et 

les champs de compétences de la future Communauté de Communes du Thouarsais, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 26 septembre 2013 engageant une 

procédure de modification statutaire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- ADOPTE le projet de modification statutaire de la Communauté de Communes du 

Thouarsais permettant à cette dernière d'accueillir les nouvelles collectivités au 1
er
 janvier 

2014 et de créer un Centre Intercommunal d'Action Sociale (C.I.A.S.), 

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

 

 

II – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : DÉTERMINATION DES 

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA COMMISSION LOCALE 

D'ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGE (C.L.E.T.C.) (Délibération n° D-

2013-10-02) : 

Monsieur le Maire expose :  

 

Vu la délibération communautaire du 26 septembre 2013 installant la C.L.E.T.C., 

 

Considérant que la C.L.E.T.C. est chargée de procéder à l’évaluation des charges des 

compétences transférées afin de permettre un juste calcul de l’attribution de compensation 

versée par la communauté à ses communes membres (article 1609 nonies C IV du CGI), 

 

Aux termes de l’article L1609 nonies C alinéa IV du Code des Impôts, l’organe délibérant 

crée une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charge. Cette commission est 

composée de membres des conseils municipaux des communes proposées par le Maire. 

 

Cette commission est créée par l'organe délibérant qui en détermine la composition à la 

majorité des deux tiers. 

 

Chaque commune membre doit disposer d’au moins un représentant. Il revient ensuite à 

chaque conseil municipal de procéder, parmi ses membres, à la désignation de ses 

représentants au sein de la C.L.E.T.C. ; les membres de la C.L.E.T.C. peuvent ainsi ne pas 

être délégués communautaires. 

 

La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres. Elle peut faire appel 

à des experts pour l’exercice de sa mission. 

 



Sur convocation de son président, la C.L.E.T.C. se réunit pour mener ses travaux ; elle 

dispose de moins d’un an pour rédiger un rapport relatif à l’évaluation des charges qui sera 

soumis au vote des conseils municipaux. 

 

Fort de ces rappels :  

 

Il est proposé que la C.L.E.T.C. comprenne 44 membres répartis de la manière suivante : 

Commune de – 1 000 habitants : 1 membre 

Commune de 1 000 à 2 500 habitants : 2 membres 

Commune de + 2 500 habitants : 3 membres 

 

Il appartient donc au conseil de nommer 2 délégués pour représenter la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, pour siéger au sein de la C.L.E.T.C., de 

nommer : 

- Monsieur André BEVILLE, 

- Monsieur Joël MIGNET. 

 

 

III – CAVITÉ SOUTERRAINE OCCUPÉE PAR M. BAUDOIN : CONTENTIEUX 

DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF (Délibération n° D-2013-10-03) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'à l'occasion de travaux réalisés 

sur le réseau d'eau potable, le S.I.A.D.E. du Pays Thouarsais (gestionnaire de ce service) avait 

provoqué l'effondrement d'une partie de la voûte d'une cavité souterraine utilisée comme cave 

par M. BAUDOIN Jean-Paul domicilié 20 rue Haute à St-Jean-de-Thouars. 

 

Le chantier consistait à supprimer un poteau d'incendie (situé à l'angle des rues de la 

Morinière et Audebert sur la commune de Saint-Jean-de-Thouars) qui provoquait, lors de ses 

manœuvres, des infiltrations d'eaux dans la cave. M. BAUDOIN se déclarant propriétaire de 

cette cave, sollicite la réparation de ce sinistre. 

 

Après expertises effectuées par les assurances des différentes parties concernées, il 

s'avère que la cave aménagée est entièrement située sous le domaine public. De ce fait, elle est 

considérée comme appartenant au propriétaire de ce qui la surplombe en l'occurrence la 

commune. 

 

Ainsi, l'assurance Protection Juridique de la commune de Saint-Jean-de-Thouars a mis 

en demeure M. BAUDOIN, compte-tenu de l'occupation illégale du domaine public, de 

consolider le fond de la chaussée soit par comblement de la cave soit par création d'une 

structure support permettant de reconstituer la chaussée et ses réseaux. 

 

M. BAUDOIN ne s'étant pas manifesté, l'assurance protection juridique de la 

commune préconise une issue judiciaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à ester en justice auprès du Tribunal Administratif dans le 

cadre de cette affaire, 

- DESIGNE la S.C.P. PIELBERG-KOLENC, avocats associés au Barreau de Poitiers (86), 

pour défendre les intérêts de la commune dans cette instance. 

 



IV – LOTISSEMENT DE MAISONS D'HABITATION "LE CLOS DE LA 

RÉPUBLIQUE" : DÉNOMINATION DE LA VOIRIE INTERNE (Délibération n° D-

2013-10-04) : 

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance en date du 28 juin 2012 le Conseil 

Municipal avait décidé d'attribuer le nom de : "Le Clos de la République" au lotissement de 

maisons d'habitation pour lequel une concession d'aménagement avait été signée avec la 

S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement de Niort (79). 

 

Ce lotissement étant localisé rue des Petits Bournais, les parcelles situées en bordure 

de cette voirie et ayant leurs accès par celle-ci auront pour adresse le même intitulé que cette 

voie les desservant. 

 

Quant à la voirie interne pour les autres propriétés de ce lotissement, le Conseil 

Municipal décide qu'elle portera la dénomination suivante : Clos de la République. 

 

 

V – MANIFESTATION POUR UNE ŒUVRE CARITATIVE : SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE (Délibération n° D-2013-10-05) : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité d'Animation Saint-

Jeantais organise, avec l'aide d'une douzaine d'associations de la commune, un concours de 

belote qui aura lieu le 2 novembre 2013 à la Maison du Temps Libre de Saint-Jean-de-

Thouars. 

 

Considérant que tous les bénéfices de cette manifestation seront versés aux 

Restaurants du Cœur (association caritative locale), le Conseil Municipal décide pour cette 

occasion d'attribuer une subvention exceptionnelle de 100 Euros au Comité d'Animation 

Saint-Jeantais (organisateur de ce concours de belote). 

 

 

VI – INVESTISSEMENTS : 

 1°) Bâtiments : 

Un système de régulation du chauffage pièce par pièce va être installé pour toute la 

partie école maternelle du groupe scolaire. Ces travaux sont confiés à la S.A.R.L. MIGEON 

B. de Saint-Jean-de-Thouars (79) moyennant la somme de 2 073,42 Euros T.T.C.. 

 

 2°) Voiries : 

La S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) a été chargée de réaliser des bordures basses 

pour permettre l'entrée d'un terrain (faisant l'objet d'une rénovation d'un bâtiment destiné à 

être habité) situé route de Bressuire. Le montant de ces travaux est de 1 033,10 Euros T.T.C.. 

 

 

VII – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

1°) Commémoration  Armistice de 1918 : 

Le programme de cette cérémonie du 11 novembre 2013 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 30 novembre 2013 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. 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 3 OCTOBRE 2013 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2013-10-01 Modification statutaire de la Communauté de Communes du 

Thouarsais 

D-2013-10-02 Communauté de Communes du Thouarsais : détermination des 

représentants de la commune au sein de la Commission Locale 

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

D-2013-10-03 Cavité souterraine occupée par M. BAUDOIN : contentieux devant le 

tribunal administratif 

D-2013-10-04 Lotissement de maisons d'habitation "Le Clos de la République" : 

dénomination de la voirie interne 

D-2013-10-05 Manifestation pour une œuvre caritative : subvention exceptionnelle 

 

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 

 

 

 

GABET Serge 

 

 



 

GONNORD Gaëtan 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

MORIN Jean-Michel 

 

 

 


