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

 

 

 L'an deux mille quatorze, le seize octobre 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 7 octobre 2014. 

 

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

RABIN, RICHARD et Mmes BERTHELOT, DELAVAULT, FERCHAUD, GUICHARD, 

HAYE, LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de TREIZE 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 EGRETAUD qui avait donné procuration à 

Mme LAGAT. 

 

1 ABSENT : M. MIGNET. 

 

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. 

 

 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 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : MODIFICATION DES 

STATUTS (Délibération n° D-2014-10-01) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L5214-1 

et suivants, L5211-17, 

 

Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes du Thouarsais arrêtés par le Préfet le 

24 avril 2014, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 7 octobre 2014 lançant une 

procédure de modification de ses statuts, 

 

Considérant la nécessité d’amender les statuts actuels afin de préciser les champs 

d’intervention de la collectivité tant dans la politique sociale d’intérêt communautaire (article 

9.5 des statuts) que dans le cadre des politiques sportives, culturelles et éducatives et 



principalement afin de définir la notion de sports de haut niveau prise en charge par la 

collectivité, 

 

Fort de ces explications, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la 

modification des statuts telle qu’elle figure dans la présente délibération relative à l’extension 

des compétences de la C.C.T., 

 

Il rappelle que pour être effective, cette modification statutaire, devra être approuvée par 

délibérations concordantes par la majorité qualifiée des conseils municipaux – les 2/3 des 

conseils représentant la moitié de la population ou la moitié des Conseils représentant les 2/3 

de la population et ceci dans les trois mois qui suivent la délibération communautaire. 

 

Il est proposé les modifications et/ou compléments aux statuts actuels suivants (en italique 

dans le texte) :   

 

9-5 ACTION SOCIALE D'INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

Les Actions Sociales d'intérêt communautaire, mises en œuvre sur le territoire 

communautaire et exercées par le CIAS rattaché à la Communauté de Communes sont les 

suivantes : 

 

 En faveur de la petite enfance : 

L’intervention en faveur du développement des modes de gardes collectifs de la petite enfance 

et notamment : 

 la gestion et l'animation d'infrastructures d'accueil tel que le jardin d'enfants 

"OC3P" à Mauzé Thouarsais et le multi-accueil "Les Petiots" situé à Thouars, 

 la gestion du lieu d'accueil enfants parents "la maisonnette", 

 le soutien aux structures crèches et multi-accueils installées sur le territoire 

communautaire tel que Belles His’Thouars à Thouars et A Petits Pas à Louzy. 

Par ailleurs, la Communauté de Communes est compétente pour mener un programme d’aides 

à destination des assistantes maternelles de son territoire et pour animer un relais d’assistantes 

maternelles (RAM). 

 

 En faveur des personnes âgées, handicapées et des familles : 

L’intervention communautaire se traduit par : 

 la mise en place et la gestion d'un service d'assistantes de convivialité en faveur des 

personnes âgées permettant de favoriser le lien social par la mise en place et/ou le 

soutien d'animation notamment, 

 La création, l'extension et l'aménagement d'équipement en faveur des personnes 

âgées : l’EHPAD de Saint-Varent. 

 la mise en œuvre d'un service ayant pour mission l'amélioration de la qualité de vie 

des personnes âgées, handicapées et des familles, ainsi que leur maintien à 

domicile : 

 Service d'aides à domicile (SAD) 

 Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

 Service aux familles 

 Service de garde d’enfants au domicile des parents 

 La gestion de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées sur la 

commune de Cersay (MARPA) 

 La gestion du village retraite de Saint-Varent 



 

 En faveur des résidents des aires d'accueil des gens du voyage : 

 la coordination de l'accompagnement et de l'animation sociale des gens du voyage 

 

 En faveur de la politique d'insertion : 

 la gestion et la coordination du chantier d'insertion patrimonial regroupant les volets 

"de l'argile à la faïence" et "espaces verts et patrimoine" 

 

 En faveur du développement des actions envers la santé : 

 l'animation du Contrat Local de Santé (C.L.S.) 

 

Les Actions Sociales d'intérêt communautaire, mises en œuvre sur le territoire 

communautaire et non inscrites au sein du CIAS rattaché sont les suivantes : 

 

 Sont d’intérêt communautaire les pôles santé sis à Thouars, Oiron, Mauzé-Thouarsais, 

Argenton-l'Eglise et Saint-Varent. 

 Le soutien aux structures de santé reconnues d’intérêt communautaire : l’AMAT. 

 

 En faveur de l'enfance et de la jeunesse : 

 la politique jeunesse sur l'ensemble du territoire 

 l'élaboration d'un plan éducatif local 

 la sensibilisation et la prévention des jeunes sur les conduites à risque 

 le Contrat Intercommunal Sécurité Prévention de la délinquance 

 la gestion des équipements ainsi que le soutien aux structures  

 Centres sociaux culturels de Thouars et Saint-Varent 

 Pôle Anne Desrays sis à Thouars 

 

Il est par ailleurs précisé que la collectivité participera au fonctionnement du Réseau d'Aides 

Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) de la circonscription de Thouars en 

concomitance des collectivités adhérentes à ce dispositif. 

 

 

Compléter l’article 10.2 Politiques sportives, culturelles et éducatives comme suit : 

La Communauté de Communes apporte un soutien financier aux associations affiliées à une 

Fédération sportive agréée.  

Ce soutien concerne uniquement le sport de haut niveau, maillon indispensable du 

développement de la pratique sportive pour tous par sa valeur d'exemple et sa capacité 

d'incitation auprès des jeunes sur l’ensemble du territoire. 

 

Le dispositif concerne les clubs sportifs évoluant dans l’une des divisions nationales de 

chaque discipline. 

 

Ces aides communautaires seront attribuées en fonction de critères et de règlements votés par 

l'assemblée communautaire. 

 

 Promotion du sport de haut niveau par la création d’un fonds d’intervention sportive 

permettant de financer les clubs ou sportifs évoluant en championnat de niveau national ainsi 

que les manifestations officielles de niveau national et international organisées sur le 

territoire communautaire. 

 



La Communauté de Communes est compétente pour les évènements sportifs de portée 

nationale ou internationale organisés sur son territoire communautaire. 

 

La Communauté de Communes est compétente pour la pratique du sport de haut niveau en 

fonction des critères définis dans son règlement intérieur voté par l’assemblée 

communautaire : 

 les clubs sportifs du territoire présentant des équipes masculines ou féminines évoluant au 

sein des championnats nationaux  

 les athlètes de haut niveau licenciés au sein d’un club sportif du territoire communautaire 

 le soutien aux manifestations ou événements sportifs de niveau national dont les retombées 

médiatiques et économiques présentent un intérêt pour le territoire communautaire 

 le soutien aux déplacements des sportifs dans le cadre de la pratique au niveau national  

 

 Par ailleurs pour les associations sportives ayant leur siège sur le territoire de la 

Communauté de Communes, dont les activités sont ouvertes à la population de plusieurs 

communes membres, l’offre d’une pratique sportive de qualité par l’emploi d’un 

professionnel diplômé dans l’une des disciplines proposées est une action d’intérêt 

communautaire justifiant l’accompagnement de la Communauté de Communes dans les 

conditions définies par le règlement intérieur. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition de modification 

statutaire de la Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

 

II – SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET (S.E.V.T.) : MODIFICATION DES 

STATUTS (Délibération n° D-2014-10-02) : 

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors de la séance 

du 3 octobre 2014, la modification du nombre de délégués communaux siégeant au Syndicat 

d'Eau du Val du Thouet (S.E.V.T.) a été votée par le Comité Syndical. 

 

Les statuts actuels du syndicat prévoient que "le syndicat est administré par un comité 

syndical composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes adhérentes à 

raison de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants par commune". 

 

Conformément à l'article L.5212-7 du C.G.C.T., la demande de modification des 

statuts peut émaner du Comité Syndical dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la 

représentation des communes et l'importance de leur population. 

 

Aussi, le Comité Syndical du S.E.V.T. a proposé de porter la représentativité de 

chaque commune au sein de son Conseil à un délégué titulaire et un délégué suppléant par 

tranche de 3 000 habitants ; de conserver la composition du bureau telle que définie lors de la 

séance du 18 avril 2014, à savoir : 

- un bureau composé de 13 membres : 

 * 1 président, 

 * 3 vice-présidents, 

 * 9 délégués. 

 

 D'autre part, les statuts actuels font état à l'article 2 d'un bureau annexe du S.E.V.T. 

créé au 2 chemin Saint Mathurin à Gourgé. Compte tenu de la mise en vente de ces locaux il y 

a lieu de supprimer cette mention. 



 

 Le Conseil Municipal : 

- ADOPTE la modification des statuts du S.E.V.T., 

- PRECISE que les modifications suivantes seront apportées : 

 * Chaque commune sera représentée au sein du Comité Syndical par un délégué 

titulaire et un délégué suppléant par tranche de 3 000 habitants, 

 * Le bureau est composé de 13 membres : 1 président, 3 vice-présidents et 9 délégués, 

- SUPPRIME de l'article 2 de ses statuts actuels la mention du bureau annexe au 2 chemin St 

Mathurin à Gourgé compte tenu de la vente de ces locaux, 

- DESIGNE un délégué titulaire et un suppléant pour siéger au Comité Syndical du S.E.V.T. : 

 * délégué titulaire : Bernard GAUFFRETEAU 

 * délégué suppléant : Bernard BELLET 

 

 

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" : COMPTE-RENDU ANNUEL À 

LA COLLECTIVITÉ (C.R.A.C.) (EXERCICE 2013) (Délibération n° D-2014-10-03) : 

 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.) 2013 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 2013 et les prévisions 2014, 

- le bilan et le plan de trésorerie prévisionnel, 

- la note de conjoncture, 

- l'avancement de l'opération. 

 

 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 2014, les prévisions budgétaires s'établissent comme suit : 

 

En dépenses : 

 Foncier 74 718 € :   

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. 



Le montant du poste foncier a été réévalué à 74 718 € en fonction des frais d'actes 

notariés de Maître CROCHET payés en 2013. 

 

 Travaux 481 525 € : 

Au vu de l'avancement de l'opération et des faibles dépenses en frais divers utilisées en 

2013, le poste de dépenses travaux est réévalué à la baisse (- 3 990 € H.T.). 

3 marchés de travaux ont été notifiés le 25 octobre 2012 suite au comité d’engagement 

du 4 octobre 2012.  

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

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

- marché espaces verts : 20 737 € H.T. / POUTEAU 

 

38 234 € H.T. (dont 5 000 € H.T. pour l'année 2014) sont provisionnés pour financer si 

besoin des travaux complémentaires pour ces marchés d'infrastructures. 33 529 € H.T. 

correspondent aux travaux des concessionnaires ainsi que les travaux pour la signalétique du 

chantier. 

 

327 438 € H.T. ont été dépensés en 2013 dont 301 178 € H.T. dans le cadre des 

marchés de travaux d'infrastructures car les travaux VRD ont démarré en décembre 2012 pour 

s'achever en juin 2013. Le solde sera payé lors de la réalisation des travaux définitifs. 

 

26 260 € H.T. de travaux divers et concessionnaires en 2013 : 

- 26 017 € H.T. de dépenses pour desservir en réseaux le lotissement. Cette dépense a été 

réalisée au premier semestre 2013 avec l'achèvement des travaux primaires du lotissement, 

- 243 € H.T. de signalétique. La majeure partie des frais avait déjà été réglée en 2012. 

 

 Honoraires sur travaux 46 795 € H.T. : pas d'évolution 

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 32 869 

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

- coordination sécurité pour 2 794 € H.T.  / GISELE REAU 

- honoraires divers dont géomètre pour ses missions relatives à l’acquisition du terrain, 

la réalisation des travaux et les plans de vente pour 9 332 € H.T. / ALPHA GEOMETRE et 

divers 

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

27 030 € H.T. ont été consommés en 2012. 11 822 € H.T. en 2013 ont été consommés pour le 

suivi des travaux du MOE et SPS ainsi que les frais de bornage et de plans de vente du 

géomètre. Il n'y aura pas d'honoraires à régler en 2014. 

 

 Les autres dépenses sont :  

Frais financiers 61 495 € H.T.  

Frais de société 80 285 € H.T.  

Frais divers 70 465 € H.T.  

 

En recettes : 

 Recettes des terrains à des tiers 651 200 € :  

Les ventes ont débuté à l'achèvement des travaux de viabilisation primaire du 

lotissement soit à partir de juillet 2013. Actuellement 7 terrains vendus et 4 sont en cours. 

 



 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. 

 

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 2013 et 

des prévisions 2014. 

 

 

IV – TAXE D'AMÉNAGEMENT COMMUNALE  FIXATION DU TAUX ET DES 

EXONÉRATIONS FACULTATIVES (Délibération n° D-2014-10-04) : 

 Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance en date du 10 novembre 2011, le 

Conseil Municipal avait pris une délibération pour fixer le taux de la taxe d'aménagement 

communale et les exonérations facultatives. 

 

 Or, l'ensemble des textes récemment promulgués suggère une remise à plat des 

conditions d'application de la taxe d'aménagement (taux et exonérations facultatives). Il est 

rappelé que la taxe d'aménagement a été créée pour financer les équipements publics de la 

commune, et qu'elle est applicable depuis le 1
er
 mars 2012. 

 

 Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants, 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de fixer le taux de 1,5 % pour la taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire communal,  

- d'exonérer partiellement en application de l'article L.331-9 du Code de l'Urbanisme : 

 * dans la limite de 50 % de leur surface : les surfaces des locaux à usage d'habitation 

principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L.331-12 et qui 

sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L.31-10-1 du Code de la 

Construction et de l'Habitation (logements financés avec un PTZ+), 

 * dans la limite de 50 % de leur surface : les locaux à usage industriel ou artisanal 

mentionnés au 3° de l'article L.331-12, les abris de jardin soumis à déclaration préalable et les 

commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés. 

 

 Sous réserve de sa réception au contrôle de légalité de préfecture avant le 30 

novembre, la présente délibération sera applicable au premier jour de l'année civile suivante 

(soit : le 1
er
 janvier 2015). 

 

 Elle sera parallèlement transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le 

département au plus tard le 1
er
 jour du 2

ème
 mois suivant son adoption. 

 

 

V – INVESTISSEMENTS : 

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

en-Barrois (55) pour la somme de 1 817,35 Euros T.T.C.. 

 



L'arboretum va être équipé d'une structure de jeux pour les enfants (de 3 à 9 ans) qui 

sera fournie par la S.A.R.L. Agenc'Mag de Thouars (79) pour un montant de 3 910,80 Euros 

T.T.C.. 

 

 

VI – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

1°) Commémoration  Armistice de 1918 : 

Le programme de cette cérémonie du 11 novembre 2014 est le suivant : 

- 10h15 : rendez-vous devant la Chapelle sur la Place de l'Abbaye, 

- 10h30 : dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts, 

- 11h30 : vin d'honneur à la Maison du Temps Libre. A l'occasion de ce centenaire de la 

Première Guerre Mondiale, les participants au défilé pourront ensuite se retrouver autour d'un 

pot au feu organisé en partenariat avec la F.N.A.C.A. de Saint-Jean-de-Thouars qui prendra 

préalablement les inscriptions pour ce repas. 

 

 2°) Repas des Aînés : 

 Il aura lieu le samedi 29 novembre 2014 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 16 OCTOBRE 2014 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2014-10-01 Communauté de Communes du Thouarsais : modification des statuts 

D-2014-10-02 Syndicat d'Eau du Val du Thouet (S.E.V.T.) : modification des statuts 

D-2014-10-03 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" : Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (C.R.A.C.) 

(Exercice 2013) 

D-2014-10-04 Taxe d'aménagement communale  fixation du taux et des exonérations 

facultatives 

 

Fait en Mairie les jour, mois et an que dessus et ont signé tous les membres présents. 
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