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

 

 

 L'an deux mille quinze, le vingt six mars 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 19 mars 2015. 

 

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

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

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 : M. GAUFFRETEAU qui avait donné procuration à 

M. BEVILLE. 

 

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 Christian RABIN 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 - CONVENTION D'ADHÉSION AU SERVICE DE MÉDECINE 

PROFESSIONNELLE ET PRÉVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES DEUX-SÈVRES (Délibération n° D-

2015-03-01) : 

 La commune de Saint-Jean-de-Thouars adhère depuis plusieurs années au service de 

médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale des Deux-Sèvres. 

 

 Consécutivement à la restructuration de ce service, le Centre de Gestion propose de 

signer une nouvelle convention d'adhésion. 

 

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

- ACCEPTE les termes de la convention d'adhésion à ce service de médecine professionnelle 

et préventive, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cette convention ainsi que tous les 

documents qui s'y rattachent. 



II - SUBVENTIONS : 

1°) Soirée "autour de la chanson" : subvention exceptionnelle (Délibération n° D-

2015-03-02) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'une soirée "autour de la 

chanson" organisée par l'association locale "Les Feux de la Rampe" a eu lieu le 14 mars 2015 

à la Maison du Temps Libre de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

Compte-tenu de l'intérêt et de la qualité de ce spectacle mais aussi de son coût, le 

Conseil Municipal décide d'attribuer pour cette occasion une subvention exceptionnelle de 

750,00 Euros à l'association "Les Feux de la Rampe". Cette somme sera inscrite au Budget 

Primitif de 2015. 

 

2°) - Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation d'une association 

(Délibérations n° D-2015-03-03, D-2015-03-04 et D-2015-03-05) : 

 Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants des classes de primaire et de 

maternelle de l'école de Saint-Jean-de-Thouars, pendant la période scolaire 2014-2015, ont 

pratiqué une activité sportive, manuelle ou culturelle plus approfondie grâce à l'intervention 

des associations locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer les subventions suivantes : 

- 315,00 Euros au Basket-Ball Saint-Jeantais pour l'année scolaire 2014-2015, 

- 264,00 Euros à l'Association Matière pour la 3
ème

 période de l'année scolaire 2014-2015, 

- 140,00 Euros à l'association Solidarité Entraide Fraternité (S.E.F.) Franco-Malgache pour 

l'année scolaire 2014-2015. 

 

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif de 2015. 

 

 

III - CLASSEMENT DE VOIRIES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

(Délibération n° D-2015-03-06) : 

 Consécutivement à différents aménagements routiers communaux, il s'avère nécessaire 

de classer, dans le domaine public, des bandes de terrains pour élargissements de voiries ainsi 

que des routes créées pour desservir de nouveaux lotissements. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de classer dans le domaine public 

communal les parcelles suivantes : 

- élargissements de voiries : 

 * rue Agnès de Rochechouart (V.C. 122) : parcelles cadastrées BA n° 302 et BA 

n° 304, 

 * rue du Mont Savart (V.C. 3) : parcelle cadastrée  BB n° 12, 

 * route de Doret (V.C. 7) : parcelle cadastrée BC n° 144, 

 * route du Chatellier (V.C. 18) : parcelles cadastrées BD n° 89, BD n° 91 et BH 

n° 202, 

 * chemin des Fonds Jarry (V.C. 125) : parcelles cadastrées BD n° 92 et BD n° 94, 

 * chemin de Laveau (V.C. 16) : parcelle cadastrée BE n° 69, 

 * rue des Pineaux (V.C. 105) : parcelles cadastrées BH n° 218, BH n° 215, BH n° 200, 

BH n° 214 et BH n° 220, 

 * carrefour rue des Petits Bournais (V.C. 4)  et route de Bressuire (V.C. 10) : parcelle 

cadastrée BL n° 81, 

 * rue Charles Ragot (V.C. 118) : parcelle cadastrée BI n° 122, 



 

- créations de voiries : 

 * rue Jean Derouitteau (V.C. 119) : parcelle cadastrée BI n° 119, 

 * rue du Chêne Vert (V.C. 129) : parcelle cadastrée BI n° 117. 

 

 

IV - POINT À TEMPS AUTOMATIQUE (P.A.T.A.) : 

Pour l'année 2015, ces travaux d'entretien annuel de la voirie sont confiés à la S.A.S. 

CHARIER T.P. Sud de Combrand (79) pour un prix de 740,00 Euros H.T. la tonne d'émulsion 

répandue. 

 

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

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 MARS 2015 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2015-03-01 Convention d'adhésion au service de médecine professionnelle et 

préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

des Deux-Sèvres 

D-2015-03-02 Soirée "autour de la chanson" : subvention exceptionnelle 

D-2015-03-03 Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation de l'association 

Basket-Ball Saint-Jeantais 

D-2015-03-04 Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation de l'Association 

Matière 

D-2015-03-05 Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation de l'association 

Solidarité Entraide Fraternité (S.E.F.) Franco-Malgache 

D-2015-03-06 Classement de voiries dans le domaine public communal 

 

 

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 

 

 

 

BELLET Bernard 

 

 



 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


