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

 

 

 L'an deux mille quinze, le quinze 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 9 octobre 2015. 

 

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

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

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 EXCUSE AVEC PROCURATION : Mme FERCHAUD avait donné procuration à M. 

MIGNET. 

 

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. 

 

 Monsieur Jean-Philippe INGREMEAU 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 – AMÉNAGEMENT DE L'AVENUE PAUL GALLOT : FINANCEMENT DES 

TRAVAUX D'EFFACEMENT DE RÉSEAUX (Délibération n° D-2015-10-01) : 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a sollicité 

l'ensemble des opérateurs pour l'aménagement de l'Avenue Paul Gallot. Le Comité Technique 

d'Effacement des Réseaux (C.T.E.R.) a étudié le projet : l'effacement du réseau électrique et 

téléphonique est éligible au programme "SYNDICAT ENVIRONNEMENT". 

 

 Le résultat des estimatifs a précisé la nature des travaux à réaliser et le périmètre 

d'effacement éligible à l'aide du SIEDS. Le montant prévisionnel des travaux est : 

 

 Coût total 

en Euros 

H.T. 

Financement à la charge 

du SIEDS 

Financement à 

la charge de 

ORANGE 

Financement à 

la charge de la 

commune 

Réseau 

électrique : 

effacement (1) 

99 698 € 100 % 99 698 € 0 € 0 € 



Réseau 

électrique : 

renforcement 

(1) 

32 614 € 100 % 32 614 € 0 € 0 € 

Réseau 

téléphonique 

coordonné (2) 

8 584 € 0 € 7 645 € 939 € 

Total 140 896 € 132 312 € 7 645 € 939 € 

 
(1) Effacement et renforcement du réseau électrique "Main d'œuvre - Génie civil" compris. 

(2) Effacement du réseau de télécommunication seul et fourniture du matériel. Pour la partie "Main d'oeuvre - 

Génie civil" la commune traitera directement avec l'entreprise qu'elle aura retenue et qui lui fournira un devis 

ferme. A titre indicatif, ce coût complémentaire à charge de la commune peut être estimé à 25 % du coût total 

des travaux électriques. 

 

 A réception de la présente délibération, le C.T.E.R. étudiera l'ensemble des demandes 

et proposera en fonction des critères définis, la liste des communes retenues pour bénéficier 

des aides. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- d'approuver la réalisation de cet aménagement, le programme de travaux, les montants 

prévisionnels, ses modalités de financement et son calendrier prévisionnel, 

- de solliciter, auprès du C.T.E.R., les aides financières pour les montants estimés ci-dessus et 

pour la réalisation des travaux au titre du programme "SYNDICAT ENVIRONNEMENT 

2016", la présente délibération valant engagement de la commune, 

- d'inscrire les sommes correspondantes au budget 2016, 

- de donner pouvoir au Maire pour établir et signer tout acte se rapportant à ce dossier. 

 

 

II - AMÉNAGEMENT D'UNE PARTIE DU CLOS DE L'ABBAYE ET DE SES 

ABORDS : MANDAT D'ÉTUDES (Délibération n° D-2015-10-02) : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la commune vient 

officiellement d'acquérir une partie des terrains constituant le Clos de l'Abbaye. L'objectif est 

de requalifier l'accès au bourg en réaménageant le tronçon de l'avenue Paul Gallot (R.D. 157) 

allant de la place de l'Abbaye au carrefour avec la route de Parthenay (R.D. 938) et également 

de mettre en valeur le Clos de l'Abbaye. 

 

 Afin d'apprécier la faisabilité de cette opération, la commune de Saint-Jean-de-

Thouars décide de lancer un programme d'études préalables afin de définir les conditions de 

faisabilité technique, financière, réglementaire et calendaire de l'opération ainsi que de 

préciser les modalités de réalisation éventuelle. Cela nécessite de faire appel à un mandataire. 

 

 Monsieur le Maire propose donc à son Conseil le concours de la S.A.E.M.L. Deux-

Sèvres Aménagement de Niort (79) afin de faire procéder en son nom et pour son compte aux 

missions ci-dessus écrites et ce dans le cadre d'un mandat d'études. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la proposition du mandat d'études à conclure avec la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres 

Aménagement préalablement à la requalification de l'accès au bourg et l'aménagement des 

abords du Clos de l'Abbaye. Le montant de ce mandat d'Etudes est estimé à 14 700,00 Euros 

H.T., 



- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le marché correspondant ainsi que tous 

les documents inhérents à cette affaire. 

 

 

III - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : 

 1°) Validation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 

Transférées (C.L.E.C.T.) dans le cadre du retour de la compétence scolaire pour le groupe 

scolaire "Les Adillons" à partir du 1
er
 janvier 2016 (Délibération n° 2015-10-03) : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-25-1, 

VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies, 

VU la délibération en date du 15 septembre 2015 relative à la redéfinition de l’intérêt 

communautaire à partir du 1
er
 janvier 2016, 

CONSIDERANT que la C.L.E.C.T. réunie le 6 Juillet 2015 a validé à la majorité (24 POUR- 

5 ABSTENTIONS-2CONTRE) les clauses de révision de l’attribution pour les communes de 

Coulonges-Thouarsais, Luché-Thouarsais, Pierrefitte et Sainte-Gemme à partir du 1
er
 janvier 

2016, 

CONSIDERANT que le rapport de la C.L.E.C.T. doit être approuvé par les conseils 

municipaux des communes membres de la communauté à la majorité qualifiée des communes 

membres, 

 

Après en avoir pris connaissance et délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE le rapport de la C.L.E.C.T. du 6 juillet 2015 qui définit les attributions de 

compensations des communes de Coulonges-Thouarsais, Luché-Thouarsais, Pierrefitte et 

Sainte-Gemme à partir du 1
er
 janvier 2016 de la manière suivante : 

AC Actuelle

AC reversée 

au titre de 

l'école

AC reversée 

au titre de 

l'annuité

AC au 

01/01/2016

Coulonges-Thouarsais 42 413,00 -   44 561,00    11 175,60    13 324,00      

Luché-Thouarsais 47 291,00    50 809,00    16 434,71    114 535,00    

Pierrefitte 10 613,00 -   20 461,00    4 163,46      14 011,00      

Sainte-Gemme 35 578,00 -   29 387,00    8 984,31      2 793,00         
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les démarches nécessaires à cette affaire. 

 

 

 2°) Validation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 

Transférées (C.L.E.C.T.) dans le cadre de l'adhésion au syndicat du Thouaret et divers 

ajustements à partir du 1
er
 janvier 2015 (Délibération n° 2015-10-04) : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-25-1, 

VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies, 

CONSIDERANT que la C.L.E.C.T. réunie le 6 Juillet 2015 a validé à l’unanimité les clauses 

de révision de l’attribution pour les communes de Glénay, Luzay, Saint-Varent et Taizé dans 

le cadre de l’adhésion au syndicat du Thouaret à partir du 1
er
 janvier 2015, 

CONSIDERANT que la C.L.E.C.T. réunie le 6 Juillet 2015 a validé à l’unanimité les clauses 

de révision de l’attribution pour les communes de Saint-Jouin-de-Marnes et Saint-Généroux 

(ajustements) à partir du 1
er
 janvier 2015, 

CONSIDERANT que le rapport de la C.L.E.C.T. doit être approuvé par les conseils 

municipaux des communes membres de la communauté à la majorité qualifiée des communes 

membres, 

 



Après en avoir pris connaissance et délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE le rapport de la C.L.E.C.T. du 6 juillet 2015 qui définit les attributions de 

compensations des communes de Glénay, Luzay, Saint-Varent et Taizé à partir du 1
er
 janvier 

2015 de la manière suivante : 

AC 2014

Syndicat

 du Thouaret AC 2015

Glénay 14 250,00      1 003,37      13 247         

Luzay 11 350,00 -     1 171,57      12 522 -        

Saint-Varent 648 173,00    2 868,38      645 305       

Taizé 18 335,00      682,08         17 653          
 

 Et pour les communes de Saint-Jouin-de-Marnes et Saint-Généroux de la manière 

suivante à partir du 1
er
 janvier 2015 : 

 

AC calculée

 en 2014

Participation

 INTERMEDE AC corrigée

Saint-Généroux 33 115,00      30,00           33 055,00    

Saint-Jouin-de-Marnes 56 877,00      40,00           56 797,00     
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les démarches nécessaires à cette affaire. 

 

 

 3°) Autorisation de déversement des eaux usées non domestiques de l'entreprise 

SOCOPLAN dans le système d'assainissement (Délibération n° 2015-10-05) : 

Monsieur le Maire informe son Conseil que l'entreprise SOCOPLAN (sise 105 route 

de Parthenay à Saint-Jean-de-Thouars) sollicite une autorisation de déversement des effluents 

issus de son activité. 

 

Aussi la Communauté de Communes du Thouarsais, ayant la compétence 

assainissement, propose de prendre conjointement avec la commune de Saint-Jean-de-

Thouars un arrêté donnant l'autorisation correspondante. 

 

Après avoir pris connaissance de ce projet d'arrêté fixant les paramètres techniques 

notamment les caractéristiques quantitatives et qualitatives que doivent présenter les effluents 

pour être admis, le Conseil Municipal : 

- DECIDE, conformément à la proposition de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

d'accorder pour une durée de trois ans une autorisation de déversement des eaux usées non 

domestiques de l'entreprise SOCOPLAN de Saint-Jean-de-Thouars (issues de son activité de 

conditionnement sous forme de monodoses de produits cosmétiques et d'hygiène) dans le 

réseau d'eaux usées de la Communauté de Communes du Thouarsais pour un traitement final 

au sein de la station d'épuration de Sainte-Verge, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet arrêté et toutes les pièces relatives à 

cette affaire. 

 

 4°) Rapport annuel : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d'activités 2014 de la 

Communauté de Communes du Thouarsais. 



 

Il est consultable en Mairie. 

 

 

IV - MISE À DISPOSITION D'UNE SALLE MUNICIPALE POUR DES OBSÈQUES 

CIVILES (Délibération n° D-2015-10-06) : 

Alors que les obsèques religieuses sont organisées dans un cadre abrité et propice au 

recueillement, les obsèques civiles ne disposent d'aucune structure permettant d'accueillir 

celles et ceux qui, par leur présence, veulent apporter leur témoignage de soutien à une famille 

dans la peine. Monsieur le Maire propose, dans un souci d'équité, de mettre à disposition des 

familles dont le défunt est inhumé dans la commune, une salle communale susceptible de les 

accueillir afin de se recueillir lors des obsèques civiles. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- donne son accord pour la mise à disposition d'une salle communale pour les cérémonies 

d'hommage lors des obsèques civiles, 

- précise que cette mise à disposition se fera à titre gratuit sous réserve de disponibilité d'une 

des salles communales (Maison du Temps Libre, Maison des associations, salle des sports). 

 

Il est précisé qu'afin de respecter le principe constitutionnel de la laïcité, il est 

strictement interdit d'organiser des cérémonies à caractère religieux dans une salle 

communale. 

 

 

V - MOTION DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE PARIS À 

L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'ÉTÉ DE 

2024 (Délibération n° D-2015-10-07) : 

Vu l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

CONSIDERANT que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs 

sportives, éducatives et citoyennes auxquelles la commune de Saint-Jean-de-Thouars est 

attachée, 

 

CONSIDERANT que la ville de Paris est candidate à l'organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques d'été 2024, 

 

CONSIDERANT, qu'au-delà de la ville de Paris, cette candidature concerne 

l'ensemble du pays, 

 

CONSIDERANT que l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 

2024 aura nécessairement des retombées positives sur la pratique sportive et les politiques 

conduites par la commune en ce domaine, 

 

CONSIDERANT que la commune de Saint-Jean-de-Thouars souhaite participer à la 

mobilisation autour de ce projet. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal apporte son soutien à la candidature de 

la Ville de Paris à l'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024 et émet le 

vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International Olympique. 

 



VI - RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC : 

Dans le cadre des délégations de compétences données par le Conseil Municipal au 

Maire (pour la durée du mandat en cours), un appel public à la concurrence a été lancé pour 

un marché en procédure adaptée concernant la rénovation de l'éclairage public. 

 

Après étude des différentes offres reçues, c'est la proposition de la S.A.S. DELAIRE 

de Chef-Boutonne (79) qui a été retenue pour un montant global de 42 913,20 Euros T.T.C. 

(soit : 41 314,80 € T.T.C. pour les travaux de rénovation + 1 598,40 € T.T.C. pour la mise aux 

normes sécuritaires). 

 

 

VII - INVESTISSEMENTS : 

Le groupe scolaire va être équipé d'armoires vestiaires pour le personnel communal. 

C'est la proposition de la Société UGAP de Marne-la-Vallée (77) qui a été acceptée pour un 

montant de 597,60 Euros T.T.C.. 

 

 

VIII - 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 102,45 Euros H.T. la tonne livrée. Le contrat correspondant a donc été signé 

pour une durée d'un an. 

 

 

IX - FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

1°) Commémoration Armistice de 1918 : 

Le programme de cette cérémonie du 11 novembre 2015 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 28 novembre 2015 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 15 OCTOBRE 2015 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2015-10-01 Aménagement de l'avenue Paul Gallot : financement des travaux 

d'effacement de réseaux 

D-2015-10-02 Aménagement d'une partie du clos de l'Abbaye et de ses abords : 

mandat d'études 

D-2015-10-03 Validation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des 

Charges Transférées (C.L.E.C.T.) dans le cadre du retour de la 



compétence scolaire pour le groupe scolaire "Les Adillons" à partir du 

1
er
 janvier 2016 

D-2015-10-04 Validation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des 

Charges Transférées (C.L.E.C.T.) dans le cadre de l'adhésion au 

syndicat du Thouaret et divers ajustements à partir du 1
er
 janvier 2015 

D-2015-10-05 Autorisation de déversement des eaux usées non domestiques de 

l'entreprise SOCOPLAN dans le système d'assainissement 

D-2015-10-06 Mise à disposition d'une salle municipale pour des obsèques civiles 

D-2015-10-07 Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation 

des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2024 

 

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 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 



 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


