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

 

 

 L'an deux mille seize, le sept septembre 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 24 août 2016. 

 

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

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

GUICHARD, HAYE. 

  

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. 

 

1 EXCUSE AVEC PROCURATION : Mme LAGAT qui avait donné procuration à Mme 

BERTHELOT. 

 

1 ABSENT : M. RICHARD. 

 

14 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 Bernard GAUFFRETEAU 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 DU CLOS DE L'ABBAYE ET REQUALIFICATION DE 

L'AVENUE PAUL GALLOT : CHOIX DU MAITRE D'OEUVRE (Délibération n° D-

2016-09-01) : 

 Dans le cadre de la requalification de l'avenue Paul Gallot (Route Départementale 157) 

et de l'étude d'aménagement du Clos de l'Abbaye, confiées en mandat d'études à la 

S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement de Niort (79), une consultation a été lancée en 

procédure adaptée le 5 juillet 2016, par Deux-Sèvres Aménagement, pour le choix d'une 

équipe de maîtrise d'œuvre. 

 

 Après avoir pris connaissance du rapport d'analyse des offres, et en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal : 

- APPROUVE la proposition de maîtrise d'œuvre faite par A2i Infra (mandataire du 

groupement A2i Infra, Ecce Terra, Eau Méga Conseil en Environnement, BAG Ingénieurs 



Conseils) de La Rochelle (17). Ce marché de maîtrise d'œuvre est d'un montant de 56 475,00 

Euros H.T., 

- AUTORISE Deux-Sèvres Aménagement à signer en son nom et pour son compte le dit 

marché. 

 

 

II - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : VALIDATION DU 

RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES 

TRANSFÉRÉES (C.L.E.C.T.) DANS LE CADRE DE LA RÉGULARISATION DE 

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE LA VILLE DE THOUARS (Délibération 

n° D-2016-09-02) : 

 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 13 juin 2016 a validé la régularisation de 

l'attribution de compensation de la Ville de Thouars à hauteur de 6 104,77 € (erreur de calcul 

lors du transfert de la médiathèque), 

 

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

concordantes du conseil communautaire de la C.C.T., statuant à la majorité des deux tiers, et 

des conseils municipaux des communes membres de la Communauté de Communes, 

 

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

- APPROUVE le rapport de la C.L.E.C.T. du 13 juin 2016 qui définit l'attribution de 

compensation de la Ville de Thouars à partir du 1
er

 janvier 2016 de la manière suivante : 

 

Commune AC Actuelle Régularisation Nouvelle AC 

01/01/2016 

Thouars 1 307 672 - 6 104,00 1 301 568,00 

 

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

 

 

III - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : VALIDATION DU 

RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES 

TRANSFÉRÉES (C.L.E.C.T.) DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA 

COMPÉTENCE CONTINGENT INCENDIE POUR 15 COMMUNES (Délibération n° 

D-2016-09-03) : 

 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, 

 

 CONSIDERANT que la C.L.E.C.T. réunie le 13 juin 2016 a validé le calcul des 

transferts de charges relatif à la compétence contingent incendie, 

 

 CONSIDERANT que pour le calcul de l'attribution de compensation, le montant pris 

en compte est la cotisation 2013, sauf pour les communes de Coulonges-Thouarsais, Marnes, 



Pierrefitte et Saint-Varent pour lesquelles les montants pris en compte sont la moyenne des 

cotisations 2013 à 2015, 

 

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

concordantes du conseil communautaire de la C.C.T., statuant à la majorité des deux tiers, et 

des conseils municipaux des communes membres de la Communauté de Communes, 

 

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

- APPROUVE le rapport de la C.L.E.C.T. du 13 juin 2016 qui définit l'attribution de 

compensation des 15 communes concernées par le transfert de la compétence contingent 

incendie à partir du 1
er
 janvier 2016 de la manière suivante : 

 

Commune AC Actuelle

AC déduite au 

titre du SDIS

AC au 

01/01/2016 

Argenton-l'Eglise 29 271,00               16 891,56           12 379,00             

Bouillé-Loretz 4 243,00 -                20 153,34           24 396,00 -            

Bouillé-Saint-Paul 15 029,00 -              3 792,45             18 821,00 -            

Cersay 3 097,00 -                10 929,58           14 027,00 -            

Coulonges-Thouarsais 13 324,00               5 399,70             7 924,00               

Glénay 13 247,00               7 618,35             5 629,00               

Luché-Thouarsais 114 535,00             3 389,31             111 146,00           

Luzay 12 522,00 -              3 967,92             16 490,00 -            

Marnes 23 808,00               2 881,83             20 926,00             

Massais 152,00 -                   4 679,98             4 832,00 -              

Pierrefitte 14 011,00               3 658,62             10 352,00             

Sainte-Gemme 2 793,00                 2 896,15             103,00 -                 

Saint-Généroux 33 055,00               3 000,79             30 054,00             

Saint-Jouin-de-Marnes 56 797,00               5 609,34             51 188,00             

Saint-Varent 645 305,00             73 105,39           572 200,00            
 

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

 

 

IV- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : VALIDATION DU 

RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES 

TRANSFÉRÉES (C.L.E.C.T.) DANS LE CADRE DE LA DIMINUTION DE 

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE LA VILLE DE THOUARS AU TITRE 

DES FRAIS DE CENTRALITÉ (Délibération n° D-2016-09-04) : 

 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 13 juin 2016 a validé la diminution à 

hauteur de 50 000 € de l'attribution de compensation de la Ville de Thouars au titre des frais 

de centralité, 

 

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

communautaire de la C.C.T. à la majorité qualifiée et à la majorité simple de l'ensemble des 

conseils municipaux des communes membres de la Communauté de Communes, 

 

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



- APPROUVE le rapport de la C.L.E.C.T. du 13 juin 2016 qui définit l'attribution de 

compensation de la Ville de Thouars à partir du 1
er

 janvier 2017 de la manière suivante : 

 

Commune AC 

01/01/2016 

Frais de 

centralité 

Nouvelle AC 

01/01/2017 

Thouars 1 301 568,00 - 50 000,00 1 251 568,00 

 

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

 

 

V - PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LE CENTRE DE LOISIRS DE MAUZÉ-

THOUARSAIS (ANNÈE 2015) (Délibération n° D-2016-09-05) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que depuis quelques années la commune de 

Saint-Jean-de-Thouars participe financièrement au fonctionnement du centre de loisirs de 

Mauzé-Thouarsais ce qui permet aux enfants Saint-Jeantais fréquentant cette structure de 

bénéficier des mêmes tarifs que les enfants de Mauzé-Thouarsais. 

 

Ainsi, pour l'année 2015, la commune de Mauzé-Thouarsais propose que la commune 

de Saint-Jean-de-Thouars prenne en charge le coût de fonctionnement du centre de loisirs de 

Mauzé-Thouarsais pour un montant équivalent au coût de revient d'une journée estimé à 14,95 

Euros multiplié par le nombre d'enfants Saint-Jeantais qui fréquentent ce centre les mercredis 

et pendant les vacances scolaires en 2015. 

 

Considérant la proposition de la commune de Mauzé-Thouarsais de renouveler ce 

partenariat pour l'année 2015, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE ces conditions de financement de ce centre de loisirs, 

- NOMME Madame Sylvaine BERTHELOT (Adjointe au Maire de Saint-Jean-de-Thouars) 

pour être membre de la commission enfance-jeunesse de Mauzé-Thouarsais. Elle sera ainsi 

conviée aux réunions relatives à ce centre de loisirs, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de financement 

correspondante à intervenir avec la commune de Mauzé-Thouarsais (gestionnaire de cette 

structure). 

 

 

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

ASSOCIATION : ASSOCIATION THOUARSAISE D'AVICULTURE (Délibération n° 

D-2016-09-06), FOOTBALL-CLUB SAINT-JEAN/MISSÉ (Délibération n° D-2016-09-

07), TENNIS-CLUB SAINT-JEANTAIS (Délibération n° D-2016-09-08), AVENIR 

CYCLOTOURISTE THOUARSAIS (Délibération n° D-2016-09-09) : 

 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 : 

- 180,00 Euros à l'Association Thouarsaise d'Aviculture pour l'année scolaire 2015-2016.  

- 240,00 Euros au Football-Club St-Jean/Missé pour l'année scolaire 2015-2016. 

- 225,00 Euros au Tennis-Club Saint-Jeantais pour l'année scolaire 2015-2016. 

- 320,00 Euros à l'Avenir Cyclotouriste Thouarsais pour l'année scolaire 2015-2016.  

 



 

VII – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2016) (Délibération n° D-2016-06-10) : 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du 

budget de l'exercice 2016 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 

 

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus. 

 

 

VIII – RAPPORT ANNUEL : 

Le rapport annuel (exercice 2015) sur le prix et la qualité de l'eau du Syndicat d'Eau 

du Val du Thouet est présenté au Conseil Municipal. 

 

Il est consultable en Mairie. 

 

 

IX - ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2016-2017 : 

Tous les vendredis (de 15h00 à 16h30) pour les enfants scolarisés à l'école Bonneval 

de Saint-Jean-de-Thouars des activités leur sont proposées. Elles sont réparties sur l'année 

scolaire 2016-2017 et chacune s'adresse à une tranche d'âge précise. Au programme : activités 

ludiques, activités manuelles, activités autour du Moulin, arts martiaux, arts plastiques, 

aviculture, basket, couture, échecs, fabrication de jeux, football, gymnastique, informatique, 

jeux d'écoute, jeux sportifs collectifs, land art, raconte-moi une histoire, rugby, scrapbooking, 

tennis, vélo. 

 

Le coût de ces activités sera intégralement pris en charge par la municipalité. Leur 

encadrement sera effectué par des membres des associations locales et par le personnel : 

communal, du Moulin de Crevant et du Centre à Rayonnement Intercommunal de la 

Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

 

X - INVESTISSEMENTS : 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

Autres installations, matériel 

et outillage techniques 

Emprunts en euros 

2158 op. ONA 

 

4,00 € 

 

 

 

1641 op. ONA 

 

 

4,00 € 

Dépenses imprévues 

Contrats de prestations 

Maintenance 

Annonces et insertions 

Concours divers (cotisations…) 

Autre personnel extérieur 

Taxes foncières 

Secours et dots 

022 

 

10 800,00 € 

 

 

611 

6156 

6231 

6281 

6218 

63512 

6713 

 

1 650,00 € 

400,00 € 

200,00 € 

50,00 € 

4 000,00 € 

150,00 € 

4 350,00 € 

TOTAUX……………..  10 804,00 €  10 804,00 € 



1°) Mobiliers, matériels et outillages : 

L'U.G.A.P. de Mérignac (33) a fourni des tables, des chaises et un meuble 15 cases 

pour un prix total de 1 036,08 Euros T.T.C.. Ce mobilier complète l'équipement du groupe 

scolaire Bonneval. 

 

De la vaisselle a été achetée à la S.A.S. Henri Julien de Béthune (62) pour un montant 

de 624,36 Euros T.T.C.. Elle viendra compléter l'équipement déjà existant à la Maison du 

Temps Libre et au Réfectoire de la Maison des Associations. 

 

2°) Bâtiments : 

Consécutivement aux remarques mentionnées sur le rapport de l'APAVE (organisme 

qui a effectué un contrôle des installations électriques des différents bâtiments communaux), 

des travaux de mise aux normes de l'électricité ont été effectués par la S.A.R.L. MIGEON B. 

de Saint-Jean-de-Thouars (79) au Réfectoire de la Maison des Associations pour un coût de 

1 421,15 Euros T.T.C.. 

 

3°) Voiries et espaces verts : 

Dans le cadre des travaux d'aménagement du Clos de l'Abbaye, un if situé à proximité 

du lavoir et de la voirie doit être abattu. Ce travail a été confié à l'entreprise COURLIVANT 

Elagage de Saint-Jean-de-Sauves (86). 

 

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

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 SEPTEMBRE 2016 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2016-09-01 Aménagement du Clos de l'Abbaye et requalification de l'avenue Paul 

Gallot : choix du maitre d'œuvre 

D-2016-09-02 Communauté de Communes du Thouarsais : validation du rapport de la 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) 

dans le cadre de la régularisation de l'attribution de compensation de la 

ville de Thouars 

D-2016-09-03 Communauté de Communes du Thouarsais : validation du rapport de la 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) 

dans le cadre du transfert de la compétence contingent incendie pour 15 

communes 

D-2016-09-04 Communauté de Communes du Thouarsais : validation du rapport de la 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) 

dans le cadre de la diminution de l'attribution de compensation de la 

ville de Thouars au titre des frais de centralité 

D-2016-09-05 Participation financière pour le centre de loisirs de Mauzé-Thouarsais 

(année 2015) 

D-2016-09-06 Activités périscolaires (2015-2016) : indemnisation de l'Association 

Thouarsaise d'Aviculture 

D-2016-09-07 Activités périscolaires (2015-2016) : indemnisation de l'association 

Football-Club Saint-Jean/Missé  

D-2016-09-08 Activités périscolaires (2015-2016) : indemnisation de l'association 



Tennis-Club Saint-Jeantais  

D-2016-09-09 Activités périscolaires (2015-2016) : indemnisation de l'association 

Avenir Cyclotouriste Thouarsais 

D-2016-09-10 Décision modificative n° 2 : virements de crédits (exercice 2016) 

 

 

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 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 


