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

 

 

 L'an deux mille quinze, le douze février 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 février 2015. 

 

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. 

 

2 EXCUSES AVEC PROCURATION : M. MIGNET et Mme EGRETAUD qui avaient 

respectivement donné procuration à M. GALLAND et Mme LAGAT. 

 

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 Dominique LAGAT 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 - SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DU THOUET : CONVENTION 

D'ENTRETIEN COURANT PAR LA COMMUNE DE L'ITINÉRAIRE CYCLABLE 

EN VALLÉE DU THOUET (2015-2019) (Délibération n° D-2015-02-01) : 

 L'itinéraire cyclable de la vallée du Thouet a été aménagé afin de développer 

l'attractivité touristique de notre territoire. Les promeneurs, touristes ou habitants utilisent 

cette véloroute réalisée à proximité du Thouet sur 120 kilomètres en Deux-Sèvres. On 

constate par ailleurs un accroissement de la fréquentation avec 800 nuitées environ dédiées 

aux touristes à vélo en vallée du Thouet au cours de la saison 2014. 

 

Afin de maintenir cet aménagement attrayant, Monsieur le Maire rappelle à son 

Conseil Municipal qu'une convention avait été signée en 2011 confiant aux communes 

concernées l'entretien courant de cet équipement (vider les poubelles situées sur les aires de 

repos, tondre ou nettoyer les abords de l'itinéraire, suivre et entretenir les plantations, etc…). 

Cette convention signée pour 3 ans arrivant à échéance, le Syndicat Mixte de la Vallée du 

Thouet propose donc de signer une nouvelle convention reprenant ces modalités d'entretien 

courant de cet itinéraire cyclable. 



 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le 

Maire pour signer cette convention d'entretien prenant effet à compter de la date de signature 

et expirant le 1
er

 mars 2019. 

 

 

II - ASSUJETTISSEMENT DES LOGEMENTS VACANTS DEPUIS PLUS DE 2 ANS 

À LA TAXE D'HABITATION (Délibération n° D-2015-02-02) : 

 Conformément aux dispositions de l'article 1407bis du Code Général des Impôts, le 

Conseil Municipal avait décidé lors de sa séance du 23 septembre 2010 d'assujettir à la taxe 

d'habitation les logements libres de toute occupation depuis plus de cinq années consécutives 

au 1
er
 janvier d'imposition. 

 

 L'article 106 de la loi de finances pour 2013 élargit le champ d'application de la taxe 

d'habitation sur les logements vacants en diminuant la durée de vacance à deux années 

consécutives. 

 

 Sont concernés par le dispositif les seuls locaux à usage d'habitation, habitables et non 

meublés. Pour entrer dans le champ d'application de la taxe, le logement doit être libre de 

toute occupation pendant les deux années précédant l'année d'imposition. 

 

Les conditions de vacance s'apprécient au regard des conditions prévues dans l'article 

232 du CGI : 

- pour chacune de ces années, le logement ne doit pas avoir été occupé plus de 90 jours 

consécutifs, 

- la vacance ne doit pas être involontaire. Elle ne peut pas être imputée à une cause étrangère à 

la volonté du bailleur. 

 

La taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur à bail à 

construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la 

période de la vacance. 

 

En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en 

résultant sont à la charge de la collectivité. 

 

 Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur l'assujettissement des logements 

vacants à la taxe d'habitation en prenant en compte les nouvelles dispositions réglementaires 

applicables à compter du 1
er
 janvier 2013, telles que précisées dans l'article 106 de la loi de 

finances 2013. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'assujettir à la taxe d'habitation 

les logements vacants depuis plus de deux ans et charge le Maire de notifier cette décision aux 

services préfectoraux. 

 

 

III– INVESTISSEMENTS : 

 1°) Matériels et outillages : 

La cantine scolaire a été équipée d'un batteur qui a été fourni par la S.A.S. ERCO de 

Niort (79) pour un montant de 594,60 Euros T.T.C.. 

 



2°) Voiries : 

Des divisions cadastrales doivent être effectuées afin que la commune puisse acquérir 

des terrains qui permettront : 

- d'aménager Le Clos de l'Abbaye, 

- d'installer une citerne d'eau au lieu-dit "Les Loges" pour respecter les préconisations faites 

par le S.D.I.S. (Service Départemental d'Incendie et de Secours) des Deux-Sèvres dans le 

cadre de l'élaboration du schéma communal de défense extérieure contre l'incendie. 

 

Après avoir étudié les propositions tarifaires de différents géomètres, ce sont les devis 

de la SELARL BRANLY-LACAZE de Bressuire (79) qui ont été acceptés respectivement 

pour les montants suivants : 948,00 Euros T.T.C. et 714,00 Euros T.T.C.. 

 

 

IV – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

Le 19 mars 2015 aura lieu la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Le 

rassemblement est prévu à 17h30 devant la Chapelle sur la Place de l'Abbaye. Une gerbe sera 

ensuite déposée au Monument aux Morts. 

 

 

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

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 FEVRIER 2015 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2015-02-01 Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet : convention d'entretien courant 

par la commune de l'itinéraire cyclable en vallée du Thouet (2015-

2019) 

D-2015-02-02 Assujettissement des logements vacants depuis plus de 2 ans à la taxe 

d'habitation 

 

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 

 

 

 

GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

BELLET Bernard 

 

 



 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


