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

 

 

 L'an deux mille seize, le vingt quatre 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 15 mars 

2016. 

 

12 PRESENTS : MM. BEVILLE, GALLAND, INGREMEAU, MIGNET, RABIN, 

RICHARD et Mmes BERTHELOT, DELAVAULT, EGRETAUD, FERCHAUD, 

GUICHARD, 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. BELLET, M. GAUFFRETEAU et Mme HAYE 

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

 

 Monsieur Joël MIGNET 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 - ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FORMATION DES AGENTS 

(Délibération n° D-2016-03-01) : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'un règlement intérieur de 

formation définissant dans le respect de la loi les droits et obligations des agents de la 

collectivité a été élaboré. 

 

Il aborde et détaille les points suivants : 

- les règles générales de la demande au départ en formation, 

- les frais de déplacement, 

- le statut de l'agent en formation, 

- les préparations aux concours et examens professionnels, 

- les formations statutaires obligatoires, 

- la formation obligatoire en hygiène et sécurité, 

- la formation de perfectionnement, 

- la formation personnelle et le congé de formation professionnelle, 



- la formation personnelle (le bilan de compétences et la validation des acquis de l'expérience 

(VAE) et la formation qualifiante. 

 

 L'objectif dans les prochains mois sera de mettre en place, avec chaque agent, un 

véritable plan de formation. 

 

 Celui-ci constitue un élément essentiel de la politique de formation conduite par les 

employeurs locaux. Il est créé afin d'organiser le programme des actions de formation en 

fonction de l'activité professionnelle et du déroulement de carrière des agents au sein de la 

collectivité, ainsi que des besoins du service. 

 

 Ainsi, le plan détermine les actions obligatoires, les formations de perfectionnement et 

celles de préparation aux concours et examens professionnels. 

 

 Ce règlement intérieur de formation des agents a été validé par le Comité Technique 

du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres en date du 26 

janvier 2016. 

 

 Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal : 

- APPROUVE ce projet de règlement intérieur de la formation des agents tel qu'il a été 

accepté par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ce règlement ainsi que tous les documents 

qui s'y rattachent. 

 

 

 

II - CONTENTIEUX POUR LA CAVITÉ SOUTERRAINE OCCUPÉE PAR M. 

BAUDOIN : PROCÉDURE D'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE 

GRANDE INSTANCE (Délibération n° D-2016-03-02) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que la commune a actuellement un 

contentieux avec M. BAUDOIN domicilié 20 rue Haute à Saint-Jean-de-Thouars qui occupe 

une cavité souterraine (entièrement située sous le domaine public) en se déclarant propriétaire 

de cette cave. 

 

La nouvelle jurisprudence du Tribunal des conflits considère que tout ce qui concerne 

l'expulsion du domaine public routier d'une commune relève désormais du juge judiciaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal souhaitant obtenir la remise en état des 

lieux : 

- DECIDE de lancer une procédure d'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de 

Niort aux fins d'obtenir l'expulsion de M. BAUDOIN de la cave et son injonction d'avoir à 

combler la cave, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à ester en justice auprès du Tribunal de Grande Instance 

dans le cadre de cette affaire et à signer tous les documents inhérents à ce dossier, 

- DESIGNE Maître Hervé PIELBERG et Maître Sébastien FOUCHERAULT pour se charger 

de cette procédure et ainsi défendre les intérêts de la commune. 

 

 



III - ENQUÊTE PUBLIQUE COMPLÉMENTAIRE SUR LA DEMANDE 

D'AUTORISATION PRÉSENTÉE PAR LA S.A.S. CHO TIPER RELATIVE AU 

PROJET D'EXPLOITATION D'UNE UNITÉ DE PRODUCTION D'ÉNERGIE PAR 

GAZÉIFICATION SITUÉE SUR LA COMMUNE DE THOUARS (Délibération n° D-

2016-03-03) : 

 La S.A.S. CHO TIPER avait déposé en février 2015 un dossier de demande 

d'autorisation relatif à un projet d'exploitation d'une unité de production d'énergie par 

gazéification située route de Puyraveau (R.D. 65) sur la commune de Thouars. Une enquête 

publique s'est donc déroulée du 26 mai 2015 au 26 juin 2015 inclus. 

 

 Compte-tenu des modifications substantielles que le porteur de projet envisage 

d'apporter à son projet initial et afin de prendre en compte les remarques formulées au cours 

de l'enquête publique, une enquête publique complémentaire relative à ce projet est ouverte du 

14 au 29 mars 2016 inclus. 

 

 Compte-tenu que la commune de Saint-Jean-de-Thouars est comprise dans le 

périmètre d'un rayon de 3 kilomètres (fixé par la nomenclature des installations classées pour 

la rubrique dont l'installation relève) autour de ce projet, son Conseil Municipal est appelé à 

donner son avis sur cette demande d'autorisation. 

 

 Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de ce dossier d'enquête publique 

et après en avoir débattu, les conseillers ont procédé à un vote à mains levées. Le résultat de 

ce vote est le suivant : 

- pour : 10 

- contre : 0 

- abstention : 5 

 

 A la majorité, le Conseil Municipal émet un avis FAVORABLE à ce projet 

d'exploitation d'une unité de production d'énergie par gazéification sur la commune de 

Thouars présenté par la S.A.S. CHO TIPER. 

 

 

 

IV - PARTICIPATION AU SERVICE DE TRANSPORT COMM'BUS DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS (Délibération n° D-2016-03-

04) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que le C.C.A.S. de Saint-Jean-de-

Thouars participait financièrement au service de transport Comm'bus de la Communauté de 

Communes du Thouarsais. 

 

 Compte-tenu que le C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars est dissous depuis le 1
er

 

janvier 2016, à compter de cette même date le Conseil Municipal décide de poursuivre cette 

action sociale. La participation financière communale au service transport Comm'bus de la 

Communauté de Communes du Thouarsais concerne uniquement les Saint-Jeantais âgés de 

plus de 60 ans utilisant ce service. 

 

 Monsieur le Maire est autorisé à signer les documents inhérents à cette affaire. 

 

 



V - ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (2015-2016) : INDEMNISATION D'UNE 

ASSOCIATION : SOLIDARITÉ ENTRAIDE FRATERNITÉ (S.E.F.) FRANCO-

MALGACHE (Délibération n° D-2016-03-05) ET UNION SPORTIVE THOUARSAISE 

(U.S.T.) HAND-BALL (Délibération n° D-2016-03-06) : 

 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 2015-2016, 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 : 

- 120,00 Euros à l'association Solidarité Entraide Fraternité (S.E.F.) Franco-Malgache pour 

l'année scolaire 2015-2016,  

- 120,00 Euros à l'association Union Sportive Thouarsaise (U.S.T.) Hand-Ball pour l'année 

scolaire 2015-2016. 

 

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif de 2016. 

 

 

VI - RAPPORT ANNUEL : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel d'activités 

(exercice 2015) de la Commission Locale de l'Eau (C.L.E.) du Schéma d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin du Thouet du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet 

(S.M.V.T.). 

 

Il est consultable en Mairie. 

 

 

VII - INVESTISSEMENTS : 

1°) Bâtiments : 

Une mise aux normes de l'électricité à la Maison du Temps Libre a été effectuée par la 

S.A.R.L. MIGEON B. de Saint-Jean-de-Thouars (79) pour un coût de 733,99 Euros T.T.C.. 

 

2°) Voiries : 

Des panneaux de signalisation routière ont été achetés à la S.A.S. Self Signal de 

Cesson Sévigné (35) pour un montant de 987,12 Euros T.T.C.. 

 

 

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

Pour l'année 2016, ces travaux d'entretien annuel de la voirie sont confiés à la S.A. 

COLAS Centre-Ouest d'Airvault (79) pour un prix de 685,00 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 24 MARS 2016 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2016-03-01 Adoption du règlement intérieur de la formation des agents 



D-2016-03-02 Contention pour la cavité souterraine occupée par M. BAUDOIN : 

procédure d'assignation devant le Tribunal de Grande Instance 

D-2016-03-03 Enquête publique complémentaire sur la demande d'autorisation 

présentée par la S.A.S. CHO TIPER relative au projet d'exploitation 

d'une unité de production d'énergie par gazéification située sur la 

commune de Thouars 

D-2016-03-04 Participation au service de transport Comm'bus de la Communauté de 

Communes du Thouarsais 

D-2016-03-05 Activités périscolaires (2015-2016) : indemnisation d'une association : 

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

D-2016-03-06 Activités périscolaires (2015-2016) : indemnisation d'une association : 

Union Sportive Thouarsaise (U.S.T.) Hand-Ball 

 

 

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 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 



 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


