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

 

 

 L'an deux mille quinze, le vingt juillet à 20h00, 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 10 juillet 2015. 

 

12 PRESENTS : MM. BELLET, BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, MIGNET, 

RABIN et Mmes DELAVAULT, EGRETAUD, FERCHAUD, GUICHARD, HAYE, 

LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de DOUZE 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. 

 

3 EXCUSES AVEC PROCURATION : M. RICHARD, M. INGREMEAU, et Mme 

BERTHELOT qui avaient respectivement donné procuration à M. BEVILLE, à M. 

GAUFFRETEAU et 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. 

 

 Madame Dominique GUICHARD 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 – ACQUISITION DE TERRAINS POUR L'AMÉNAGEMENT DU CLOS DE 

L'ABBAYE (Délibération n° D-2015-07-01) : 

 Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance en date du 21 mai 2015, le Conseil 

Municipal avait décidé que la commune achèterait aux consorts RAULT certaines parcelles 

de leur propriété du Clos de l'Abbaye afin d'aménager une partie de celui-ci. 

 

 Or, avant de procéder à la signature de l'acte notarié correspondant, les vendeurs 

souhaiteraient apporter des éléments complémentaires aux conditions de vente déjà 

entérinées. 

 

 Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal accepte de rajouter à la 

délibération du 21 mai 2015 les éléments suivants : les murs et clôtures construits ou restaurés 

auront une hauteur compatible avec la sécurité et la confidentialité des riverains. Ainsi leur 

hauteur sera comprise entre 2 m et 2,50 m (hauteur maximum prévue par le règlement du Plan 

Local d'Urbanisme). Les murs pourront, selon les cas, être pleins ou d'une hauteur de 1,80 m 



surmontés d'une grille, le tout n'excédant pas 2,50 m. Lorsqu'il s'agira de clôture, un dispositif 

d'occultation pourra être rajouté (haie arbustive, brande…). 

 

 De ce fait : 

- une clôture de 2 m sera installée le long du ruisseau en limite séparative de la parcelle BH 

n° 235, 

- à hauteur du pigeonnier, le mur séparant les parcelles BH n° 233 et 232 sera surélevé au 

nord sur une longueur de 8,88 m. Le mur entre les parcelles BH n° 232 et 235 sera restauré 

par la commune de Saint-Jean-de-Thouars. A l'ouest, entre les parcelles BH n° 233 et 235, 

une clôture rigide sera installée sur une longueur de 10,47 m, 

- la commune s'engage à maintenir le caractère naturel du site en y interdisant toute 

construction autre que la remise en état des bâtiments existants pendant une durée de 30 ans. 

 

 

II - ACQUISITION DE TERRAINS POUR L'INSTALLATION D'UNE CITERNE 

D'EAU (Délibération n° D-2015-07-02) : 

 Conformément aux préconisations du S.D.I.S. (Service Départemental d'Incendie et de 

Secours) des Deux-Sèvres, une citerne d'eau doit être installée au lieu-dit "Les Loges". 

 

 Pour cela, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE que la commune devienne propriétaire du foncier nécessaire à l'implantation de cet 

équipement pour la défense incendie en acquérant les terrains appartenant à M. Serge 

VOYER, cadastrés section BN n° 142 d'une contenance de 56 centiares et section BN n° 144 

d'une contenance de 1 are 18 centiares, 

- FIXE, en accord avec le vendeur, le prix d'achat global de ces deux parcelles à 300,00 

Euros, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte notarié correspondant qui sera établi par 

Maître RIBREAUD-ALLAIN (Notaire à Thouars) ainsi que toutes les pièces relatives à cette 

affaire. 

 

 

III – ADHÉSION DE LA VILLE DE THOUARS AU SYNDICAT D'EAU DU VAL DU 

THOUET (S.E.V.T.) (Délibération n° D-2015-07-03) : 

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

du 9 juillet 2015, le Comité Syndical du Syndicat d'Eau du Val du Thouet (S.E.V.T.) a donné 

son accord pour que la Ville de Thouars adhère au S.E.V.T. à partir du 1
er
 janvier 2016. 

 

 Cette demande d'adhésion formulée par la Ville de Thouars par délibération du 18 juin 

2015 précise que celle-ci se fera par : 

- le transfert de l'actif et du passif du budget de l'eau, y compris le solde de trésorerie qui 

correspondra au compte 451001 débiteur (positif) ou créditeur (négatif) du budget annexe de 

l'eau de la Ville de Thouars vers le S.E.V.T., 

- le transfert des restes à payer, des restes à recouvrer et des opérations sur les comptes de 

tiers non dénouées au 31 décembre 2015 vers le S.E.V.T., 

- le transfert de l'ensemble des droits et obligations, créances, dettes et contrats, l'ensemble 

des comptes de bilan et des comptes de tiers, 

- le transfert des emprunts en cours concernant le service d'eau vers le S.E.V.T., 

- le transfert en pleine propriété des biens inscrits à l'inventaire du budget de l'eau vers le 

S.E.V.T., 



- le transfert des restes à payer et des restes à recouvrer au 31 décembre 2015 du budget de 

l'eau vers le S.E.V.T., 

- le transfert des résultats de fonctionnement et d'investissement du budget de l'eau au 31 

décembre 2015 au S.E.V.T., 

- le transfert du droit à déduction de la T.V.A. (4
ème

 trimestre 2015), 

- le transfert du personnel affecté à la Régie de l'eau au 31 décembre 2015, hors personnel mis 

à disposition. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l'adhésion à compter du 1
er

 

janvier 2016 de la Ville de Thouars au sein du S.E.V.T. aux conditions énoncées ci-dessus. 

 

 

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

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 JUILLET 2015 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2015-07-01 Acquisition de terrains pour l'aménagement du Clos de l'Abbaye 

D-2015-07-02 Acquisition de terrains pour l'installation d'une citerne d'eau 

D-2015-07-03 Adhésion de la Ville de Thouars au Syndicat d'Eau du Val du Thouet 

(S.E.V.T.) 

 

 

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 

 

 

 

MIGNET Joël 

 

 

 

M. GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

BELLET Bernard 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 



 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 


