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

 

 

 L'an deux mille quatorze, le quatre septembre 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 13 août 

2014. 

 

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

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

FERCHAUD, GUICHARD, HAYE, LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de QUINZE 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. 

 

15 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 Virginie EGRETAUD 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 – SUPPRESSION D'UN EMPLOI D'AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL ET 

CRÉATION D'UN EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE DE 2
ème

 CLASSE 

(Délibération n° D-2014-09-01) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 

délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 

Compte-tenu du départ en retraite de notre agent de maîtrise principal à compter du 1
er

 

décembre 2014, il convient de supprimer et créer les emplois correspondants. 

 

 Monsieur le Maire propose à l'assemblée : 

- la suppression d'un emploi d'agent de maîtrise principal à temps complet (35 heures par 

semaine avec mise à disposition de 50 % à la commune de Missé), 



- la création d'un emploi d'adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet (17,5 heures 

par semaine). 

 

 Vu le tableau des emplois, 

 

Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-

Sèvres émis lors de sa séance en date du 4 septembre 2014 pour la suppression de cet emploi 

d'agent de maîtrise principal à temps complet, 

 

Le Conseil Municipal décide d'adopter la proposition du Maire et donc de modifier le 

tableau des emplois de la façon suivante : 

- au 1
er
 décembre 2014 : suppression d'un emploi d'agent de maîtrise principal à temps 

complet (35 heures par semaine avec une mise à disposition de 50 % à la commune de Missé), 

- au 1
er
 janvier 2015 : création d'un emploi d'adjoint technique de 2

ème
 classe à temps non 

complet (17,5 heures par semaine). Ce poste sera pourvu par le recrutement d'un agent 

intercommunal qui effectuera également 17,5 heures par semaine dans la commune de Missé. 

 

 

II – ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS AU 

SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DU THOUET (Délibération n° D-2014-09-02) : 

 Monsieur le Maire indique que les évolutions récentes de l'intercommunalité au 1
er

 

janvier 2014 (extension du périmètre de la Communauté de Communes du Thouarsais suite à 

la dissolution de certaines intercommunalités existantes), et suite aux préconisations des 

services préfectoraux courant avril dernier, il s'avère nécessaire que la Communauté de 

Communes réitère sa demande d'adhésion au sein du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet 

afin d'y intégrer les communes de l'ex Communauté de Communes de l'Argentonnais 

(Massais, Bouillé St-Paul, Bouillé-Loretz, Argenton- l'Eglise et Cersay) ainsi que les 

communes de l'ex Communauté de Communes de l'Airvaudais or St-Généroux déjà membre 

du syndicat à savoir Marnes et St-Jouin-de-Marnes. 

 

Pour mémoire, Monsieur le Maire rappelle que ce syndicat mixte crée en 1996, a pour 

compétences : 

Côté rivière : 

- la réalisation des travaux d'entretien et restauration du lit des berges du Thouet à l'exclusion 

des plans d'eau des Effres à Secondigny, de la Vernière au Tallud et Pierre Beaufort à 

Parthenay, situés dans le lit mineur, pour les opérations dont le curage est l'objectif premier,  

- la réalisation d'études, d'actions de conseil, et de maîtrise d'ouvrage pour la gestion des cours 

d'eau et des milieux naturels associés aux lits majeurs, sur le bassin versant du Thouet, qui ne 

sont pas gérés par une association, une collectivité territoriale ou un établissement public, 

- les actions de communication, d'information et de sensibilisation à la gestion du bassin 

versant du Thouet, 

- le secrétariat, les études et analyses nécessaires à l'élaboration du SAGE Thouet ainsi que le 

suivi de sa mise en œuvre, 

- la mise en œuvre du document d'objectifs du site Natura 2000 de la vallée du Thouet amont 

en ce qui concerne l'animation de la gestion du site. 

 

Côté tourisme : 

La mise en valeur touristique de la vallée du Thouet par : 



- des actions de communication et de promotion, et d'assistance dans les domaines culturels et 

touristiques, ayant pour objectif la valorisation de la vallée du Thouet en tant que pôle 

touristique structurant de Poitou-Charentes, 

- la création et aménagement d'un itinéraire cyclable en vallée du Thouet. 

 

Conformément à la réglementation des Syndicats mixtes à savoir les articles L.5122-

18 à L.5122-20 du CGCT, il s'avère nécessaire de solliciter une nouvelle adhésion faisant 

suite à cette extension de périmètre via l'assemblée communautaire puis soumettre cette 

demande pour délibération à l'ensemble des conseils municipaux des communes membres y 

compris les communes non concernées par cette adhésion. 

 

Il convient désormais que l'ensemble des Communes et Communautés de Communes 

actuellement membres du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet se prononce sur l'adhésion 

directe au Syndicat mixte de la Communauté de Communes du Thouarsais pour l'ensemble de 

ses communes membres excepté les communes de St-Varent, Coulonges-Thouarsais, Glénay, 

Ste-Gemme, Pierrefitte, Luché-Thouarsais, Luzay. 

 

 Ces adhésions ne prendront effet qu'à compter de la date de l'arrêté du Préfet 

prononçant l'adhésion définitive de ces communes et Communautés de Communes. 

 

Décision 

- Vu les dispositions des articles L.5211-18 et L.5211-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

- Vu les statuts du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet adopté par arrêté préfectoral en date 

du 13/10/2010, 

- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 juin 2014 engageant la procédure 

d'adhésion de la collectivité à cette structure, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE l'adhésion de la Communauté de Communes du Thouarsais au Syndicat Mixte de 

la Vallée du Thouet, 

- DEMANDE à Monsieur le Préfet d'arrêter la recomposition du périmètre du Syndicat Mixte 

de la Vallée du Thouet, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'exécution 

de la présente délibération. 

 

 

III – ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS AU 

SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

(Délibération n° D-2014-09-03) : 

 Monsieur le Maire indique que les évolutions récentes de l'intercommunalité au 1
er

 

janvier 2014 (extension du périmètre de la Communauté de Communes du Thouarsais suite à 

la dissolution de certaines intercommunalités existantes), et suite aux préconisations des 

services préfectoraux courant avril dernier, il s'avère nécessaire que la Communauté de 

Communes fasse sa demande d'adhésion au sein du Syndicat MIxte de Traitement et 

d’Élimination des Déchets (SMITED), 

 

 Pour mémoire, Monsieur le Maire rappelle que ce syndicat mixte crée en 2000, a pour 

compétences selon ses statuts : le traitement des déchets ménagers et assimilés, les opérations 

de collecte étant assurées par les adhérents. 



 

 Les opérations de collecte exercées par les adhérents concernent : 

- la collecte traditionnelle des ordures ménagères brutes et assimilées effectuée en porte à 

porte ou en points de regroupement, 

- la collecte sélective des emballages ménagers et fraction fermentescible séparée, 

- la collecte séparative des déchetteries, 

- les opérations de tri et de valorisation des matériaux collectés séparativement. 

 

 Les opérations de traitement confiées au syndicat concernent : 

- les opérations de transfert et de transport des déchets non valorisés après collecte, 

- les opérations de préparation et de séparation des ordures résiduelles réceptionnées sur les 

installations gérées par le syndicat, 

- les opérations de traitement final y compris la valorisation des fractions préparées et 

séparées par lui ou apportées directement sur une installation gérée par le syndicat. 

 

 Il a compétence pour la construction et la gestion des installations de traitement de ces 

déchets. 

 

 Il effectue toutes les études préalables à la réalisation des investissements nécessaires à 

l'exercice de ses compétences. 

 

 Il assure la gestion de ses équipements soit en régie directe, soit en régie dotée 

d'autonomie financière crée par le Comité Syndical qui statue à la majorité qualifiée des deux 

tiers. 

 

 Le Syndicat exerce en outre à la demande des membres qui le souhaitent les 

compétences optionnelles suivantes : 

- étude et mise en œuvre de solutions transitoires dans l'attente de la mise en service des 

installations propres au syndicat, 

- gestion et surveillance des anciens Centres d'Enfouissement Technique. 

 

 Conformément à la réglementation des Syndicats mixtes à savoir les articles L.5122-

18 à L.5122-20 du CGCT, il s'avère nécessaire de solliciter une nouvelle adhésion faisant 

suite à cette extension de périmètre via l'assemblée communautaire puis soumettre cette 

demande pour délibération à l'ensemble des conseils municipaux des communes membres y 

compris les communes non concernées par cette adhésion. 

 

 Il convient désormais que l'ensemble des Communes et Communautés de Communes 

actuellement membres du Syndicat mixte se prononce sur l'adhésion directe au Syndicat 

Mixte de la Communauté de Communes du Thouarsais pour l'ensemble de ses communes 

membres. 

 

 Ces adhésions ne pendront effet qu'à compter de la date de l'arrêté du Préfet 

prononçant l'adhésion définitive de ces communes et Communautés de Communes. 

 

Décision 

Vu les dispositions des articles L.5211-18 et L.5211-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

Vu l'arrêté inter-préfectoral portant création du SMITED en date du 9 février 2000, 



Vu l'arrêté préfectoral d'adhésion de la commune d'Assais-les-Jumeaux au SMITED en date 

du 11 juillet 2001, 

Vu l'arrêté inter-préfectoral portant retrait des communes d'Airvault et d'Assais-les-Jumeaux 

au SMITED en date du 18 mars 2003, 

Vu l'arrêté préfectoral portant transfert du siège social du SMITED en date du 26 septembre 

2003, 

Vu l'arrêté préfectoral portant adhésion de cinq nouvelles communes au SMITED en date du 4 

mai 2004, 

Vu la lettre du Président du SMITED en date du 28 avril dernier, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 juin 2014 engageant la procédure 

d'adhésion de la collectivité à cette structure. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE l'adhésion de la Communauté de Communes du Thouarsais au SMITED, 

- DEMANDE à Monsieur le Préfet d'arrêter la recomposition du périmètre du SMITED, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'exécution 

de la présente délibération. 

 

 

IV – DÉLÉGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

DANS LE CADRE DE L'ADHÉSION, DE LA CRÉATION, MODIFICATION OU 

SUPPRESSION DE GROUPEMENTS DE COMMANDE (Délibération n° D-2014-09-

04) : 

 Vu l’article 8 du Code des Marchés Publics qui définit la constitution des groupements 

de commande et leurs modalités de fonctionnement, 

 

Vu l’article L.2121-33 du Code des Collectivités Territoriales qui prévoit que 

l’assemblée délibérante procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour 

siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et les conditions prévus par les 

dispositions des textes régissant ces organismes, 

 

Vu l’article L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales qui prévoit que le Maire 

peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la 

durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

 

Vu l’article L.2122-25 qui dispose, quant à lui, que l’exécutif procède à la désignation 

des membres de l’assemblée délibérante pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les 

cas et les conditions prévus par les dispositions des textes régissant ces organismes, 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de déléguer la constitution des groupements 

d’achat ou commande, dans le cadre des actions mutualisées, au Maire afin de faciliter la 

gestion courante de la Commune pour des marchés (travaux, fournitures et services) jusqu’à 

un montant de 200 000 Euros H.T., pour les marchés suivants : 

- fournitures administratives, 

- fourniture et livraison de papier, 

- location entretien des vêtements de travail et du linge, 

- fournitures EPI, chaussures de sécurité, 

- fourniture d’énergie, 



- fournitures pour l’entretien des voiries, 

- fourniture de panneaux de signalétique, 

- entretien des fossés, 

- approvisionnement des chaufferies, 

- dératisation, 

- contrôles et maintenances obligatoires :  

 * contrôle électrique, 

 * contrôle réglementaire des équipements sous-pression, 

 * entretien des ascenseurs et des plates formes pour les personnes à mobilité réduite, 

 * entretien de matériels divers, 

 * dépistage des légionelles sur les réseaux d’eaux chaudes sanitaires pour les ERP, 

 * paratonnerres, 

 * portes automatiques, portails électriques, portes sectionnelles, barrières levantes, 

 * appareils de levage, machines, échelles, EPI, 

 * véhicules – 3,5 T et véhicules + 3,5 T, 

* extincteurs, 

* éclairage de sécurité, 

* maintenance des installations de détection incendie, 

 * entretien des installations de chauffage et de climatisation, 

 * contrôle des aires de jeu, 

* contrôle de la qualité de l’air, 

* contrôle du radon. 

 

Les dispositions de l’article 8 du Code des Marchés Publics s’appliquent comme suit : 

le représentant de la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.) d’une collectivité territoriale au 

sein de la C.A.O. d’un groupement de commandes est élu par l’organe délibérant de la 

collectivité considérée, étant précisé que ce choix doit nécessairement porter sur l’un des 

membres titulaires de la C.A.O.. 

 

Afin de constituer la Commission d’Appel d’Offres des futurs groupements de 

commande il est donc proposé au Conseil Municipal de désigner ses représentants, soit : 

- membre titulaire : M. Jean-Luc GALLAND, 

- membre suppléant : M. Frédéric RICHARD. 

 

Il est précisé que lors de chaque réunion du Conseil Municipal, le Maire rend compte 

des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 

 

Fort de ces éléments, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE le présent dispositif, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre la présente délibération. 

 

 

V – PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LE CENTRE DE LOISIRS DE MAUZÉ-

THOUARSAIS/RIGNÉ (ANNÉE 2014) (Délibération n° D-2014-09-05) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que depuis quelques années la commune de 

Saint-Jean-de-Thouars participe financièrement au fonctionnement du centre de loisirs de 

Mauzé-Thouarsais/Rigné ce qui permet aux enfants Saint-Jeantais fréquentant cette structure 

de bénéficier des mêmes tarifs que les enfants de Mauzé-Thouarsais et de Rigné. 

 



Ainsi, pour l'année 2014, la commune de Mauzé-Thouarsais propose que la commune 

de Saint-Jean-de-Thouars prenne en charge le coût de fonctionnement du centre de loisirs de 

Mauzé-Thouarsais/Rigné pour un montant équivalent au coût de revient d'une journée estimé 

à 12,94 Euros multiplié par le nombre d'enfants Saint-Jeantais qui fréquentent ce centre les 

mercredis et pendant les vacances scolaires en 2014. 

 

Considérant la proposition de la commune de Mauzé-Thouarsais de renouveler ce 

partenariat pour l'année 2014, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE ces conditions de financement de ce centre de loisirs, 

- NOMME Madame Sylvaine BERTHELOT (Adjointe au Maire de Saint-Jean-de-Thouars) 

pour être membre de la commission enfance-jeunesse de Mauzé-Thouarsais. Elle sera ainsi 

conviée aux réunions relatives à ce centre de loisirs, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de financement 

correspondante à intervenir avec la commune de Mauzé-Thouarsais (gestionnaire de cette 

structure). 

 

 

VI – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2014) (Délibération n° D-2014-09-06) : 

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

budget de l'exercice 2014 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 

 

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

 

 

VII – DÉLIMITATION DES ZONES CONTAMINÉES PAR LES TERMITES 

(Délibération n° D-2014-09-07) : 

Les différents textes réglementaires mis en place dans la lutte contre les termites fixent 

les responsabilités de chacun des acteurs ainsi que le dispositif à mettre en œuvre. 

 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

Dépenses imprévues 

Emprunts en euros 

Autres installations, matériel et 

outillage technique 

Mobilier 

020 

 

683,00 € 

 

 

1641 op. ONA 

2158 op. ONA 

 

2184 op. ONA 

 

3,00 € 

200,00 € 

 

480,00 € 

Terrains 

Bâtiments 

Voies et réseaux 

Intérêts réglés à l'échéance 

Frais d'actes et de contentieux 

Médecine du travail, pharmacie 

Secours et dots 

61521 

61522 

61523 

66111 

    750,00 € 

    250,00 € 

2 400,00 € 

1 000,00 € 

 

 

 

 

6227 

6475 

6713 

 

 

 

 

  2 200,00 € 

    200,00 € 

2 000,00 € 

TOTAUX……………………..  5 083,00 €   5 083,00 € 



Ainsi, Monsieur le Maire informe son Conseil que Monsieur le Préfet des Deux-

Sèvres demande aux Conseils Municipaux du Territoire de délibérer pour définir les zones 

contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. Toutes ces décisions communales lui 

permettront de prendre un nouvel arrêté qui aura pour objectif de mettre à jour le zonage 

retenu pour chacune des communes concernées dans le département des Deux-Sèvres. 

 

Considérant les déclarations de présence de termites sur la commune de Saint-Jean-de-

Thouars déclarées en Mairie depuis 2004, le Conseil Municipal décide que l'ensemble du 

territoire communal constitue une zone contaminée par les termites ou susceptible de l'être. 

 

 

VIII – ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2014-2015 : 

 Les enfants scolarisés à l'école de Saint-Jean-de-Thouars terminent à 15h00 tous les 

vendredis. Aussi, ce jour-là les activités suivantes leur seront proposées (de 15h00 à 16h30) : 

activité manuelle, art plastique, atelier chorégraphique, basket, chant, découverte de la vie à 

Madagascar, découverte du patrimoine, échecs, football, gymnastique, informatique, jeu 

d'écoute, jeux de société, jeux sportifs collectifs, land art, relaxation, scrapbooking, tennis, 

vélo. 

 

 Le coût de ces activités sera intégralement pris en charge par la municipalité. Leur 

encadrement sera effectué par des membres des associations locales et par le personnel : 

communal, du Centre d'Interprétation Géologique du Toarcien et du Centre à Rayonnement 

Intercommunal de la Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

 

IX – RAPPORT ANNUEL : 

Le rapport annuel (exercice 2013) sur le prix et la qualité de l'eau du Syndicat d'Eau du 

Val du Thouet (S.E.V.T.) est présenté au Conseil Municipal. 

 

Ce document est consultable en Mairie. 

 

 

X – PLAQUETTES FORESTIÈRES POUR LA CHAUFFERIE COLLECTIVE BOIS : 

La proposition de la S.A.R.L. Les Bois du Poitou de La Ferrière (79) a été retenue 

pour un coût de 100,95 Euros H.T. la tonne livrée. Le contrat correspondant va donc être 

signé pour une durée d'un an. 

 

 

XI – VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES RÈGLEMENTAIRES DES 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET DES ÉCLAIRAGES DE SECOURS, DE GAZ 

COMBUSTIBLES ET DES APPAREILS DE LEVAGE : 

Après avoir étudié les différentes offres reçues, c'est la proposition de la S.A.S. 

APAVE Nord-Ouest de Niort (79) qui a été retenue pour un montant total de 745,00 Euros 

H.T.. Les bâtiments contrôlés seront les suivants : groupe scolaire, restaurant scolaire, salle de 

sports, Maison du Temps Libre, bibliothèque, garderie scolaire, Maison des Associations 

(réfectoire et salles de réunion). Pour les appareils de levage : il s'agit de vérifier le 

fonctionnement de la fourche du tracteur. 

 

 

 



XII – INVESTISSEMENTS : 

1°) Mobilier, matériels et outillages : 

Un tapis de lecture pour la bibliothèque-relais a été acquis à la S.A. WESCO de 

Cerizay (79) pour un montant de 100,90 Euros T.T.C.. 

 

L'U.G.A.P. de Mérignac (33) a fourni des tables et des chaises pour un prix total de 

1 481,77 Euros T.T.C.. Ce mobilier complète l'équipement d'une classe de l'école primaire. 

 

Un tableau blanc interactif avec des hauts-parleurs et un ordinateur portable ont été 

commandés pour être installés dans une classe de l'école ainsi que deux ensembles 

ordinateurs/vidéo-projecteurs/écrans pour équiper deux autres classes de l'école. Les devis 

acceptés sont respectivement ceux de : Convergence Business de Thouars (79) pour 3 600,00 

Euros T.TC. et J.C. Informatique de Thouars (79) pour 2 284,01 Euros T.T.C.. 

 

2°) Voiries et réseaux divers : 

Des panneaux et cônes de signalisation temporaire ont été achetés à la S.A.S. Self 

Signal de Cesson Sévigné (35) pour la somme de 1 004,20 Euros T.T.C.. 

 

 

XIII – DIVAGATION ET DÉJECTIONS DES CHIENS : 

Face à la prolifération des chiens dans la commune, un arrêté municipal a été pris. Il 

prévoit la mise en fourrière des animaux errants avec une amende de 25 Euros aux 

propriétaires. 

 

Les propriétaires de chiens sont invités à ramasser les déjections de leurs animaux 

lorsqu'ils les sortent dans les espaces publics. Une amende de 25 Euros sera appliquée en cas 

de manquement. 

 

 

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

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 SEPTEMBRE 2014 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2014-09-01 Suppression d'un emploi d'agent de maîtrise principal et création d'un 

emploi d'adjoint technique de 2
ème

 Classe 

D-2014-09-02 Adhésion de la Communauté de Communes du Thouarsais au Syndicat 

Mixte de la Vallée du Thouet 

D-2014-09-03 Adhésion de la Communauté de Communes du Thouarsais au Syndicat 

MIxte de Traitement et d'Elimination des Déchets 

D-2014-09-04 Délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire dans le cadre 

de l'adhésion, de la création, modification ou suppression de 

groupements de commande 

D-2014-09-05 Participation financière pour le centre de loisirs de Mauzé-

Thouarsais/Rigné (année 2014) 

D-2014-09-06 Décision modificative n° 1 : virements de crédits (exercice 2014) 

D-2014-09-07 Délimitation des zones contaminées par les termites 



 

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 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 



 


