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

 

 

 L'an deux mille quatorze, le dix avril à 20h30, 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 3 avril 2014. 

 

14 PRESENTS : MM. BELLET, BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, INGREMEAU, 

MIGNET, RABIN et Mmes BERTHELOT, DELAVAULT, EGRETAUD, FERCHAUD, 

GUICHARD, HAYE, LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de QUATORZE 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 ABSENT : M. RICHARD. 

 

14 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 Jean-Luc GALLAND 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 – ACTIVITES PERISCOLAIRES (2013-2014) : INDEMNISATION 

D'INTERVENANTS (Délibérations n° D-2014-04-01, D-2014-04-02, D-2014-04-03) : 

 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 les subventions suivantes : 

- 196,00 Euros à la Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise pour l'année scolaire 2013-2014, 

- 244,00 Euros au Basket-Ball Saint-Jeantais pour l'année scolaire 2013-2014, 

- 458,00 Euros à l'Association Matière pour les 2
ème

 et 3
ème

 périodes de l'année scolaire 2013-

2014. 

 

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif de 2014. 

 

 



II – IMPLANTATION D'UNE BORNE DE CHARGE POUR VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES (Délibération n° D-2014-04-04) : 

 Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son 

article L.2224-37, 

 

Vu le livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les 

véhicules "décarbonés", 

 

Considérant la nécessité d'implanter une ou des bornes de charge de véhicules 

électriques et hybrides sur le territoire communal pour permettre l'avènement de ce mode de 

déplacement plus respectueux de l'environnement, 

 

 Considérant que le S.I.E.D.S. a répondu à l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) 

lancé par la Région pour le Déploiement des Infrastructures de Recharge pour les Véhicules 

Electriques et hybrides en Poitou-Charentes afin de participer à la couverture de points de 

recharge pour les véhicules électriques sur le département des Deux-Sèvres, 

 

 Considérant que le choix du matériel tient compte des nombreux critères du livre vert 

et permet à partir d'un seul point de comptage électrique sur le domaine public d'alimenter 

deux séries de deux prises correspondant à l'équipement de tout type de véhicules électriques 

ou hybrides et donc enfin d'équiper deux places contiguës de stationnement, 

 

 Considérant que l'éligibilité aux aides mises en place est soumise à la gratuité du 

stationnement aux véhicules électriques pendant les deux premières années qui succèdent à la 

pose des bornes de charge, 

 

 Considérant que le montant du projet variable est selon le type de borne implanté soit 

10 710 Euros H.T. pour une borne de recharge standard (2 prises 3 kVA), et 11 130 Euros 

H.T. pour une borne de recharge accélérée (1 prise 3 KVA + 1 prise 22 kVA). Les bornes de 

recharge standard et accélérée sont des bornes doubles avec chacune 2 points de charge, 

 

 Considérant que le projet peut être subventionné par l'Etat, la Région et le S.I.E.D.S. 

dans la limite de 80 % des dépenses d'investissement, 

 

 Monsieur le Maire propose au Conseil : 

- d'accepter la subvention de financement du projet à hauteur de 80 % du montant du projet 

variable selon le type de borne implanté, 

- de confirmer au S.I.E.D.S. l'engagement de la commune sur cette charge financière, soit : 

 * 2 142 Euros H.T. pour une borne de recharge standard, 

 * 2 226 Euros H.T. pour une borne de recharge accélérée. 

 

 Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal : 

- APPROUVE les travaux d'implantation d'une borne de charge standard pour véhicules 

électriques et hybrides situés rue Charles Ragot, 

- S'ENGAGE à mettre à disposition au devant de chaque infrastructure de recharge deux (2) 

places de stationnement de façon gratuite pour les usagers de véhicules électriques et hybrides 

rechargeables et ce, pour une durée minimale de deux (2) ans, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce 

projet, 



- AUTORISE le représentant du S.I.E.D.S. à signer pour le compte de la commune les 

conventions ADEME et région relatives au dossier de réponse à l'appel à projets 

"Déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides 

rechargeables en région Poitou-Charentes" et à leurs subventions, 

- SOLLICITE auprès de l'ADEME, la Région et le S.I.E.D.S. les subventions correspondantes 

et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes nécessaires à cette 

décision, 

- S'ENGAGE à intégrer les infrastructures de recharge dans le réseau ALTERBASE afin de 

garantir une interopérabilité départementale, voire au-delà, 

- DECIDE d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au Budget de la commune. 

 

 

III – POINT À TEMPS AUTOMATIQUE (P.A.T.A.) : 

Pour l'année 2014, ces travaux d'entretien annuel de la voirie sont confiés à la S.A.S. 

COLAS Centre-Ouest d'Airvault (79) pour un prix de 930,00 Euros H.T. la tonne d'émulsion 

répandue. 

 

 

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

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 AVRIL 2014 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2014-04-01 Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation d'un intervenant de 

la Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise 

D-2014-04-02 Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation d'un intervenant du 

Basket-Ball Saint-Jeantais 

D-2014-04-03 Activités périscolaires (2013-2014) : indemnisation d'un intervenant de 

l'Association Matière 

D-2014-04-04 Implantation d'une borne de charge pour véhicules électriques et 

hybrides 

 

 

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 

 

 

 

BERTHELOT Sylvaine 

 

 



 

MIGNET Joël 

 

 

 

GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

BELLET Bernard 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

 


