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

 

 

 L'an deux mille seize, le huit décembre 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 29 novembre 2016. 

 

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

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

FERCHAUD qui avaient respectivement donné procuration à Mme BERTHELOT, Mme 

LAGAT et 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 - TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX : 

1°) Garderie scolaire (Délibération n° D-2016-12-01) : 

A compter du 1
er

 janvier 2017, les tarifs de la garderie scolaire municipale sont donc 

les suivants : 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,65 Euros pour les familles Saint-Jeantaises, 

- le prix de la séance par enfant sera de 2,00 Euros pour les familles non Saint-Jeantaises. 

  

Pour les enfants du personnel municipal, le tarif appliqué sera celui des familles Saint-

Jeantaises (soit : 1,65 Euros la séance par enfant). 

 

2°) Concessions pour le cimetière (Délibération n° D-2016-12-02) : 

A compter du 1
er

 janvier 2017, le prix des concessions sera le suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) ...............................................................  15,00 Euros le m² 

- Concession trentenaire .............................................................................  30,00 Euros le m² 

- Concession cinquantenaire .......................................................................  45,00 Euros le m² 

 



3°) Concessions pour le columbarium (Délibération n° D-2016-12-03) : 

A compter du 1
er

 janvier 2017, le prix des concessions pour le columbarium sera le 

suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) ........................................................................  140,00 Euros 

- Concession trentenaire ......................................................................................  280,00 Euros 

 

Le Conseil Municipal rappelle qu'aucune réservation de case ne sera faite par 

anticipation, la demande de concession pour le columbarium ne sera recevable qu'après le 

décès d'une personne devant être incinérée. 

 

4°) Concessions pour les cavurnes (Délibération n° D-2016-12-04) : 

A compter du 1
er

 janvier 2017, le prix des concessions pour les cavurnes de l'espace 

cinéraire sera le suivant : 

 

 

Le Conseil Municipal précise qu'aucune réservation de cavurne ne sera faite par 

anticipation, la demande de concession ne sera recevable qu'après le décès d'une personne 

devant être incinérée. 

 

5°) Droits de place pour les véhicules expo-vente (Délibération n° D-2016-12-05) : 

 A compter du 1
er

 janvier 2017, le droit de place relatif au stationnement des véhicules 

expo-vente sur les espaces publics communaux est porté à 2,60 Euros le mètre linéaire (par 

jour).  

 

6°) Location de la Maison du Temps Libre (Délibération n° D-2016-12-06) : 

 Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1
er

 janvier 2018, les prix de location de 

la Maison du Temps Libre seront les suivants : 

 

PRIX DE LA LOCATION : 

* Aux associations type loi 1901 (hors commune) et aux entreprises (hors commune) : 

 1 jour 2 jours 

Concours de belote, loto 281 Euros 448 Euros 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 104 Euros 167 Euros 

Repas (non payant) 219 Euros 359 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 322 Euros 513 Euros 

 

* Aux entreprises Saint-Jeantaises : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 67 Euros 113 Euros 

Repas (non payant) 126 Euros 218 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 281 Euros 448 Euros 

 

* Aux particuliers hors commune : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 92 Euros 148 Euros 

Repas de famille (non payant) 219 Euros 359 Euros 

 Concession temporaire 

(15 ans) 

Concession trentenaire 

Cavurne en sol 195,00 € 385,00 € 

Cavurne individuel sur socle 335,00 € 560,00 € 



Bal, spectacle (entrées payantes) 322 Euros 513 Euros 

 

* Aux particuliers Saint-Jeantais : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 67 Euros 113 Euros 

Repas de famille (non payant) 126 Euros 218 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 281 Euros 448 Euros 

 

 Une journée de location de la Maison du Temps Libre s'entend de 8 heures à 8 heures 

le lendemain (heure à laquelle la salle devra être rendue propre, sinon le prix de la location 

sera multiplié par deux). 

 

A ces tarifs viendra s'ajouter un forfait de 30 Euros pour toute location avec vaisselle 

(que la location soit pour une journée ou pour 2 jours consécutifs). 

 

 La location de la Maison du Temps Libre est gratuite pour toutes les associations loi 

1901 de Saint-Jean-de-Thouars, ainsi qu'une fois l'an pour le personnel municipal (pour une 

manifestation à caractère familial). 

 

Lors de la réservation de cette salle, une caution de 500 Euros sera demandée. 

 

7°) Location du Réfectoire de la Maison des Associations (Délibération n° D-2016-12-

07) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er

 janvier 2018, le prix de location du 

Réfectoire de la Maison des Associations sera de 50,50 Euros par jour en semaine et 62,00 

Euros pour un week-end (forfait 2 jours) pour un repas et de 32,50 Euros par jour pour un vin 

d'honneur. 

 

Cette salle sera réservée aux Saint-Jeantais. Pour les repas de famille, la fréquentation 

de cette salle sera limitée à 40 personnes assises. 

 

8°) Location de la salle de réunion de la Maison des Associations (Délibération n° D-

2016-12-08) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er

 janvier 2017, les prix de location de 

la salle de réunion de la Maison des Associations seront les suivants : 

* pour les demandes d'utilisations occasionnelles de ce local : 

- 38,50 Euros par demi-journée, 

- 60,00 Euros par journée. 

* pour les demandes d'occupation régulière de ce local : 

12,50 Euros par jour pendant trois mois et au-delà du 3
ème

 mois (et dans la limite d'une année) 

7,00 Euros par jour. A l'issue d'une année de ce fonctionnement, ces conditions tarifaires 

pourront être revues si ce principe de mise à disposition de ce local devait perdurer avec le 

même locataire. 

 

La location de la salle de réunion de la Maison des Associations est mise à disposition 

gratuitement aux associations loi 1901 de Saint-Jean-de-Thouars. 

 

9°) Location de la Salle de Sports (Délibération n° D-2016-12-09) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er

 janvier 2017, les associations 

extérieures souhaitant utiliser la salle de sports ou le mur d'escalade (pour l'organisation de 



stages sportifs, de mini-camps de séjour ou d'activités ponctuelles) se verront appliquer une 

tarification de location dégressive (favorisant l'accès aux stages prévus sur plusieurs jours) qui 

sera la suivante : 

 

Désignation Heure ½ journée Journée 
1 à 4 

jours 

4 à 7 

jours 

½ journée 

par 

semaine 

s/l'année 

Grande salle 

Mur d'escalade seul 

12,50 € 

9,00 € 

31,50 € 

23,00 € 

50,50 € 

33,50 € 

62,00 € 

45,50 € 

124,00 € 

88,00 € 

375,00 € 

264,00 € 

 

Une convention relative aux modalités de location de ces équipements sportifs sera 

signée avec les associations utilisatrices. 

 

Pour les clubs Saint-Jeantais qui utilisent ces équipements sportifs, le principe de 

gratuité de ces mises à disposition est conservé. 

 

 

II - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : MODIFICATION DES 

STATUTS (TRANSFERT COMPÉTENCES LOI NOTRE (Délibération n° D-2016-12-

10) : 

La dynamique d’élargissement des compétences des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale, initiée par le législateur au travers de ses réformes successives, et 

notamment de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République promulguée 

le 7 août 2015 dite "loi NOTRe" conduit aujourd’hui la Communauté de Communes du 

Thouarsais à redéfinir et étendre ses champs d’intervention.  

Ainsi, en vertu des dispositions de la loi NOTRe, les compétences en matière de zones 

d’activités économiques notamment et de promotion touristique entrent de plein droit dans le 

champ de compétences des Communautés de Communes à compter du 1
er

 janvier 2017. Il est 

donc aujourd’hui nécessaire pour l’Etablissement Public et ses communes membres d’acter ce 

transfert de compétences. Les compétences liées à l’aménagement d’équipements des aires 

d’accueil pour les gens du voyage et la collecte traitement des déchets ménagers et déchets 

assimilés, compétences jusqu’alors optionnelles, passent à compter du 1
er

 janvier 2017 en 

compétences obligatoires. 

Les modifications statutaires suivantes sont donc aujourd’hui proposées à l’Assemblée 

Délibérante : 

Compétences obligatoires : 

La compétence liée au développement économique est ainsi modifiée 

Article 8.2. Développement économique 

Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la Communauté, dans le 

cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et 

d'internationalisation. 

 Création, aménagement, entretien et gestion de zone d’activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire (selon liste 

annexe 1). 

 La politique locale de commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire. 

Intervention dans le cadre du régime des aides économiques, en apportant un 

soutien financier à des activités commerciales (sous réserve que ces aides soient 

compatibles avec le schéma régional de développement économique). 



 La promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme. 
A noter que la promotion du tourisme devient une compétence obligatoire dans le cadre du 

développement économique. 

De la même manière, compte tenu des évolutions de la Loi NOTRe, sont introduits en 

compétences obligatoires les articles suivants : 

Article 8.3 : Création, aménagement et gestion d’équipements des aires d’accueil des gens 

du voyage 

Article 8.4 : Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 

Compétences optionnelles 

Par ailleurs compte tenu de la fin de la mise à disposition de l’équipement aquatique la piscine 

des Vauzelles, est retirée de l’article 9.4 : piscine d’hiver, située boulevard du 8 mai à 

Thouars. 
 

Compétences facultatives 

Compte tenu du caractère obligatoire de la promotion du tourisme, l’article 10.1 est 

transformé en développement touristique. 

L’évolution de la politique transport, amène à redéfinir la compétence transports, ainsi il est 

précisé dans l’article 10.4 : 

 Etude, mise en place et gestion d’une offre de mobilité dont un service transport à la 

demande sur le territoire de la Communauté de Communes.  

Aussi, dans un souci de clarification de la composition du bureau communautaire, est ainsi 

précisé dans l’article 4 : 

Lorsque le maire d’une commune n’a pas de mandat de conseiller communautaire, la 

commune est alors représentée par un délégué communautaire représentant la commune. 
Enfin, sur l’ensemble des statuts, diverses modifications de forme ont été apportées. 

En vertu des dispositions de l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les transferts de compétences sont décidés par délibérations concordantes de 

l'organe délibérant de l’Etablissement et des conseils municipaux se prononçant dans les 

conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération 

intercommunale. Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 

trois mois, à compter de la notification au Maire de la commune de la délibération de l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les 

transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  

VU la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République promulguée le 7 août 

2015 dite "loi NOTRe" ; 

VU les articles L 1424-3 et L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération du conseil communautaire du 6 décembre 2016 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- accepte les modifications statutaires présentées ci-dessus et approuve les nouveaux statuts 

tels que proposés ci-dessous, 

- prend acte que les modalités de transfert de charge des zones d’activités économiques seront 

définies lors d’une prochaine Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 

(C.L.E.C.T.). 
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TITRE V - ÉVOLUTIONS STATUTAIRES ET DISSOLUTION  

Article 11 : MODIFICATIONS STATUTAIRES  

Article 12 : DURÉE – DISSOLUTION 

TITRE VI – FINANCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 

Article 13 : RESSOURCES 

Article 14 : DEPENSES  

Article 15 : RECEVEUR DE LA COMMUNAUTÉ 

 

TITRE I : COMPOSITION ET SIÈGE 

Article 1 : NOM ET COMPOSITION  
En application des articles L. 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Communauté de communes dénommée « Communauté de Communes du 
Thouarsais » est composée des communes de : Argenton-l’Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-
Saint-Paul, Brie, Brion-Près-Thouet, Cersay, Coulonges-Thouarsais, Glénay, Louzy, Luché-
Thouarsais, Luzay, Marnes, Massais, Mauzé-Thouarsais, Missé, Oiron, Pas-de-Jeu, 
Pierrefitte, Saint-Cyr-La-Lande, Sainte-Gemme, Saint-Généroux, Saint-Jacques-de-Thouars, 
Saint-Jean-de-Thouars, Saint-Jouin-de-Marnes, Saint-Léger-de-Montbrun, Saint-Martin-de-
Macon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde-des-Pommiers, Saint-Varent, Sainte-
Verge, Taizé, Thouars, et Tourtenay. 

 
Article 2 : SIÈGE 
Le siège de la Communauté de Communes est situé à l’Hôtel des Communes, 4 rue de la 
Trémoïlle à Thouars. 

En application des dispositions de l’article L. 5211-11 du CGCT, le Conseil de la 
Communauté peut se réunir en son siège ou dans un lieu qu’il choisit dans l’une des 
communes membres. 

 

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 3 : LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 3 mai 2016, le nombre et la répartition des 
sièges des conseillers communautaires sont arrêtés sur la base du droit commun, soit de la 
manière suivante : 

Communes 
Population Municipale 

(base INSEE 2013) 

Nombre 
de 

délégués 

ARGENTON-L'EGLISE 1 639 2 

BOUILLE-LORETZ 1 062 1 

BOUILLE-ST-PAUL 418 1 

BRIE 187 1 
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BRION-PRES-THOUET 785 1 

CERSAY 1 011 1 

COULONGES-THOUARSAIS 457 1 

GLENAY 567 1 

LOUZY 1 302 2 

LUCHE-THOUARSAIS 504 1 

LUZAY 598 1 

MARNES 246 1 

MASSAIS 593 1 

MAUZE-THOUARSAIS/RIGNE 2 186 3 

MISSE 841 1 

OIRON/BILAZAIS/NOIZE 922 1 

PAS-DE-JEU 419 1 

PIERREFITTE 343 1 

ST-CYR-LA-LANDE 359 1 

STE-GEMME 391 1 

ST-GENEROUX 368 1 

ST-JACQUES-DE-THOUARS 459 1 

ST-JEAN-DE-THOUARS 1 321 2 

ST-JOUIN-DE-MARNES 584 1 

ST-LEGER-DE-MONTBRUN 1 252 1 

ST-MARTIN-DE-MACON 342 1 

ST-MARTIN-DE-SANZAY 1 008 1 

STE-RADEGONDE 1 901 3 

ST-VARENT 2 483 3 

STE-VERGE 1 427 2 

TAIZE/MAULAIS 768 1 

THOUARS 9 302 14 

TOURTENAY 131 1 

TOTAL 36 176 56 

Chaque délégué dispose d'une voix. 

Les communes ne disposant que d'un seul délégué, désignent un délégué suppléant. 

Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, le délégué suppléant est de 
sexe différent du délégué titulaire. 

Conformément à l'article L. 5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat 
des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. 



Le conseil de la communauté se réunit, sur convocation du président, au moins une fois par 
trimestre. Le Conseil se réunit dans un lieu choisi par lui dans une des communes membres. 

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale, et en vertu des articles L. 5211-1 et L. 5211-2 du C.G.C.T., les 
règles relatives au fonctionnement du conseil de la Communauté sont celles applicables aux 
conseils municipaux. 

Article 4 : LE BUREAU 
Le Conseil de Communauté élit en son sein, après chaque renouvellement général des 
Conseils Municipaux, un bureau. 

Celui-ci est composé du Président, des Vice-présidents, des délégués communautaires 
ayant les qualités de conseillers généraux et/ou de maires et de délégués communautaires 
de la ville de Thouars dans la limite de 25 % de l’effectif total du bureau communautaire 
(Président et vice-présidents compris) ayant voix délibératives. Lorsque le maire d’une 
commune n’a pas de mandat de conseiller communautaire, la commune est alors 
représentée par un délégué titulaire communautaire représentant la commune. 

Les maires des communes associées sont membres du bureau communautaire avec voix 
consultative. La qualité de membre du bureau cesse dès lors que la qualité élective l’ayant 
justifiée n’existe plus. Afin d’assurer la représentation de chaque commune au sein du 
bureau, en cas d’empêchement provisoire ou définitif d’un maire ayant la qualité de 
président, vice-président ou non, celui-ci pourra être suppléé par un délégué communautaire 
issu de la même commune. 

Le bureau est composé de 42 membres décomposé comme suit :  

 Commune de – 1500 habitants : 1 membre 

 Commune de 1501 à 3500 habitants : 2 membres 

 Commune de + 3501 habitants : 6 membres 

Etant précisé que chaque adhésion d’une nouvelle commune entraînera la création d’un ou 
plusieurs poste(s) supplémentaire(s) de membre du Bureau. 

En application de l’article L 5211-10 du C.G.C.T. modifié, le nombre de Vice-Présidents sera 
fixé par le Conseil de Communauté dans la limite de 20 % de l’effectif total du conseil, dans 
la limite de 15 au maximum.  

Cependant, le conseil communautaire pourra décider, à la majorité des deux tiers de ses 
membres (et non des membres présents), de fixer un nombre de vice-présidents supérieur, 
«sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze». 

 

Article 5 : LE PRÉSIDENT 
Le Président est l'organe exécutif de la Communauté de Communes. 

A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du Conseil de la Communauté de 
Communes. 

Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de la Communauté de 
Communes. 

Il est le chef des services de la Communauté de Communes. 

Il représente en justice la Communauté de Communes. 

 

Article 6 : DÉLÉGATIONS AU BUREAU ET AU PRÉSIDENT 
Conformément à l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil de la Communauté de Communes peut déléguer par délibération une partie de ses 
attributions au bureau et au président, à l'exception : 



1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 

2° De l'approbation du compte administratif ; 

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par la Communauté de Communes à la 
suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de la Communauté de Communes ; 

5° De l'adhésion de la Communauté de Communes à un établissement public ; 

6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville. 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du 
bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

 

Article 7 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
Le conseil de la Communauté de Communes adoptera, en application de l'article L. 2121-8 
du Code Général des Collectivités Territoriales par renvoi de l'article L 5211-1 dudit Code, un 
règlement intérieur. 

TITRE III : COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ 

La Communauté de Communes a pour objet d’associer les communes membres au sein 
d’un espace de solidarité en vue de la mise en œuvre de projets communs de 
développement et d’aménagement de l’espace. 

Article 8 : COMPÉTENCES OBLIGATOIRES DE LA COMMUNAUTÉ 
La Communauté de Communes exerce de plein droit au lieu et place des communes 
membres les compétences suivantes : 

Article 8.1. Aménagement de l’espace communautaire : 
 Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schémas de secteur, 

 Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI), 

 Instruction des autorisations d’urbanisme, 

 Constitution de réserves foncières en lien avec les compétences de la Communauté 
de Communes. 

 

Article 8.2. Développement économique 
Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la Communauté, dans le 
cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation. 

 Création, aménagement, entretien et gestion de zone d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire (liste annexe 
1). 

 La politique locale de commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=0F6613D98F08BA0D2F262E1F3B59C8E4.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid


Intervention dans le cadre du régime des aides économiques, en apportant un soutien 
financier à des activités commerciales (sous réserve que ces aides soient 
compatibles avec le schéma régional de développement économique). 

 La promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme. 

Article 8.3. Création, aménagement et gestion d’équipements des aires d’accueil des 
gens du voyage 

Article 8.4. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

Article 9 : COMPÉTENCES OPTIONNELLES DE LA COMMUNAUTÉ 
La Communauté de Communes exerce au lieu et place des communes membres, pour la 
conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences suivantes : 

Article 9.1. Protection et mise en valeur de l’environnement 
La Communauté de Communes est compétente en matière de : 

 Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie : 

 Soutien au développement de la maîtrise et de la valorisation des énergies 
renouvelables, 

 Actions visant à limiter les consommations d’énergie et à favoriser le développement 
durable, 

 Gestion des chaufferies collectives à bois intercommunales existantes au 1er janvier 
2014, 

 Protection et valorisation des espaces naturels et de la biodiversité et gestion des 
équipements des espaces naturels propriété de la Communauté de Communes (selon 
liste jointe en annexe 2), 

 Gestion des cours d’eau : 

 Travaux d’entretien et de restauration du lit et des berges de l’Argenton, études et 
programmation de travaux, 

 Réalisation des travaux d’entretien et de restauration du lit et des berges du Thouet, 
étude, programmation et réalisation d’aménagements liés au lit majeur du Thouet, 

 Gestion des espèces animales et végétales à caractère invasif, 

 Actions de communication, d’information et de sensibilisation, 

 Gestion hydraulique et aménagement des ouvrages hydrauliques déclarés d’intérêt 
communautaire et définis en annexe 3. 

 

Article 9.2. Politique du logement et du cadre de vie 
La Communauté de Communes est compétente en matière de : 

 Elaboration et suivi du Programme Local de l’Habitat (P.L.H) 

 Elaboration et suivi du Programme Intercommunal pour l’Habitat Rural (PIHR) et les 
programmes qui en découlent. 

 En matière de politique du logement social d’intérêt communautaire : 

 Mise en œuvre d'un observatoire local de l'habitat, 

 Coordination, soutien et développement du partenariat avec les différents 
intervenants possibles du domaine de l’Habitat, 

 En matière d’actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement 
des personnes défavorisées. 

 



Sont d’intérêt communautaire : 

 La mise en œuvre de programmes d’aides à l’amélioration de l’habitat sous la forme 
d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.), de Programme 
d’Intérêt Général (P.I.G.) ou autre programme thématique, 

 La définition de la programmation pluriannuelle de la production de logements 
sociaux, 

 La garantie des emprunts contractés par les organismes sociaux réalisant ou 
réhabilitant des logements sociaux (selon les textes en vigueur) qui ont été pris en 
charges par les Communautés de Communes avant la date du 1er janvier 2014, 

 La participation au financement des fonds de solidarité pour le logement (FSL et FAJ) 
au titre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées (PDALPD), 

 La participation à l’ADIL et au CAUE, 

 La participation et le soutien aux opérateurs intervenant en matière d'habitat jeunes 
et/ou actions en faveur des «résidences sociales». 

Article 9.3. Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire 
Sont d’intérêt communautaire : 

 Les voies internes des zones d'activités d’intérêt communautaire selon la liste définie 
à l’article 8.2 des présents statuts, 

 Les voies communales reliant les zones d’activités existantes ou à créer aux voies 
départementales les plus proches par le trajet le plus court, 

 La voie située entre le rond-point de l'entrée sud de Saint Jean (RD 938) et le Centre 
d'Hébergement Touristique du Châtelier situé à Missé, 

 Le pont de Saint-Jacques-de-Thouars, 

 La voie communale n° 22 de Louzy sur la portion comprise entre la voirie 
départementale n° 938 et la voirie départementale n° 63 E, 

 La voie communale reliant l’entreprise CHABEAUTI à la RD 143 à Glénay, 

 La voie communale reliant la base de loisirs « Les Adillons » de Luché Thouarsais à 
la RD 938 ter, 

 La RD 63 E située dans la zone économique et industrielle de Thouars, Ste-Verge et 
Louzy, 

 La voie du futur complexe aquatique sur le site de la Fontaine à Montais à Thouars. 

Article 9.4. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 
sportifs 
 Sont d’intérêt communautaire les équipements sportifs suivants : 

 Complexe sportif de Sainte-Verge, 

 Gymnase du Château, 

 Gymnase de Bouillé-Loretz, 

 Halle Jean Rostand, 

 Pôle sportif de Sainte-Verge, 

 Stade Municipal de Thouars, 

 Piscine d'hiver, située boulevard du 8 mai à Thouars, 

 La piscine intercommunale de Saint-Varent, 

 Les deux salles omnisports de Saint-Varent, 

 Le Complexe aquatique de la Biaune à Sainte-Radegonde. 

 Sont d’intérêt communautaire les équipements culturels suivants : 

 Médiathèque (rue Bergeon à Thouars), 

 Bibliothèque de Bouillé-Loretz, 

 Conservatoire des arts de la scène sur le site de l'Hôtel Tyndo à Thouars, 



 Chapelle Anne Desrays à Thouars. 

Article 9.5. Action sociale 
Cf. intérêt communautaire en annexe 4 

Article 9.6. Assainissement 
La Communauté de Communes est compétente sur l’ensemble de son territoire en 
assainissement collectif et non collectif dans le respect du règlement intérieur des services. 

Article 10 : COMPÉTENCES FACULTATIVES 

Article 10.1. Développement touristique 
La Communauté de Communes est compétente pour aménager, entretenir et gérer les 
équipements touristiques suivants, suivant la cartographie définie en annexe 5 : 

 Office de Pôle du Tourisme de Thouars 

 Centre d’hébergement du Châtelier à Missé 

 Centre d’interprétation géologique du Thouarsais à Thouars 

 Espace muséographique du moulin de Crevant à Thouars 

 Site de la passerelle des Planches sur la commune d’Argenton-l’Eglise (ouvrage 
compris) 

 Site du Pont de Preuil (hors ouvrage) sur les communes de Bouillé-Saint-Paul, 
d’Argenton-l’Eglise et Mauzé-Thouarsais 

 Site des éboulis sur la commune de Massais 

 Site des Adillons sur la commune de Luché-Thouarsais 

 

La Communauté de Communes est compétente pour créer, aménager et gérer des parcours 
de découverte touristique du territoire notamment : 

 Sentiers d’interprétation et sentiers de découverte, 

 Itinéraires vélo-loisirs. 

La Communauté de Communes est compétente pour la mise en valeur touristique de la 
Vallée du Thouet et de ses affluents notamment par : 

 Des actions de communication, de promotion et d’assistance ayant pour objectif la 
valorisation de la Vallée du Thouet en tant que pôle touristique structurant de la 
Nouvelle Aquitaine 

 Création et aménagement d’un itinéraire cyclable en vallée de Thouet 

Article 10.2. Politique sportive culturelle et éducative  

 La communauté de Communes est compétente en matière de politique sportive en 
faveur du sport de haut niveau : 

o La Communauté de Communes apporte un soutien financier aux associations 
affiliées à une Fédération sportive agréée. Ce soutien concerne uniquement le 
sport de haut niveau, maillon indispensable du développement de la pratique 
sportive pour tous par sa valeur d'exemple et sa capacité d'incitation auprès 
des jeunes sur l’ensemble du territoire. Le dispositif concerne les clubs 
sportifs évoluant dans l’une des divisions nationales de chaque discipline. Ces 
aides communautaires seront attribuées en fonction de critères et de 
règlements votés par l'assemblée communautaire. 

o Promotion du sport de haut niveau par la création d’un fonds d’intervention 
sportive permettant de financer les clubs ou sportifs évoluant en championnat 



de niveau national ainsi que les manifestations officielles de niveau national et 
international organisées sur le territoire communautaire. 

o La Communauté de Communes est compétente pour les évènements sportifs 
de portée nationale ou internationale organisés sur son territoire 
communautaire. 

o La Communauté de Communes est compétente pour la pratique du sport de 
haut niveau en fonction des critères définis dans son règlement intérieur voté 
par l’assemblée communautaire : 

 les clubs sportifs du territoire présentant des équipes masculines ou 
féminines évoluant au sein des championnats nationaux  

 les athlètes de haut niveau licenciés au sein d’un club sportif du 
territoire communautaire 

 le soutien aux manifestations ou événements sportifs de niveau 
national dont les retombées médiatiques et économiques présentent 
un intérêt pour le territoire communautaire 

 le soutien aux déplacements des sportifs dans le cadre de la pratique 
au niveau national  

o Par ailleurs pour les associations sportives ayant leur siège sur le territoire de 
la Communauté de Communes, dont les activités sont ouvertes à la 
population de plusieurs communes membres, l’offre d’une pratique sportive 
de qualité par l’emploi d’un professionnel diplômé dans l’une des disciplines 
proposées est une action d’intérêt communautaire justifiant 
l’accompagnement de la Communauté de Communes dans les conditions 
définies par le règlement du service. 

 La Communauté de Communes est également compétente en matière de politique 
culturelle pour : 

 Soutenir et/ou organiser des manifestations et événements de nature à 
promouvoir la culture sur son territoire  
 Soutenir la création artistique notamment par la mise en place de résidences 
d’artistes dédiées à cette création ainsi que par des actions de sensibilisation des 
habitants 
 La Communauté de Communes est compétente pour accompagner 
directement ou indirectement les établissements scolaires situés sur le territoire 
dans leurs projets pédagogiques, et ceci dans le respect des compétences 
intrinsèques dévolues à L’Etat et aux autres collectivités. 

Article 10.3. Eaux pluviales 
La Communauté de Communes est compétente pour gérer les ouvrages d’eaux pluviales, 
ouvrages listés en annexe 6. 

Article 10.4. Transports 
 Etude, mise en place et gestion de solutions pour la mobilité dont la mise en place 

d’un service transport à la demande sur le territoire de la Communauté de 
Communes,  

 Gestion d’un service transport à l’intérieur de la Communauté de Communes pour les 
activités scolaires et périscolaires gérées par les services communautaires, 



 Gestion, par délégation du Conseil Départemental, du service de transport scolaire 
pour les enfants inscrits dans des établissements du secondaire. Les transports 
scolaires pour les enfants des écoles primaires restent à la charge des communes. 
 

Article 10.5. Service de portage des repas à domicile 
La Communauté de Communes est compétente pour mettre en œuvre un service ayant pour 
mission l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées ainsi que leur maintien à 
domicile en assurant sur les communes de d’Argenton-l’Eglise, de Bouillé-Loretz, Bouillé-
Saint-Paul, Cersay, Massais, Sainte-Gemme, Saint-Varent, Glénay, Coulonges-Thouarsais, 
Luché-Thouarsais, Luzay, Pierrefitte, St-Jean-de-Thouars, St-Martin-de-Sanzay, Brion-près-
Thouet et Sainte-Radegonde un service de portage de repas à domicile. 
 
Article 10.6. Gestion de refuges d’animaux 
La Communauté de Communes est compétente pour gérer des refuges pour animaux 
errants. 

 
Article 10.7. Système d’information géographique  
Mise en place et gestion d’un système d’information géographique dont les données sont 
liées aux compétences exercées par la Communauté de Communes. 
 
Article 10.8. Equipements hébergeant des services publics 
La Communauté de Communes peut contribuer à assurer le portage immobilier de structures 
de services publics ayant un rayonnement intercommunal reconnu. Sont reconnus comme 
tel : 

 La création, l'extension et l'aménagement d'un équipement en faveur du service 
public de l'emploi (Pôle Emploi) ; 

 La création, l'extension et l'aménagement d'un équipement en faveur du Trésor 
Public ; 

 La création, l'extension et l'aménagement d’équipements en faveur de la 
gendarmerie. 
 

Article 10.9. Aménagement numérique 
Etablir et exploiter le réseau de communications électroniques à Très Haut Débit en fibre 
optique jusqu’aux abonnés, inscrit dans le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique des Deux-Sèvres. 

 
Article 10.10. Prévention  
Prise en charge de la participation financière de l'ensemble des communes membres au 
Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

 

TITRE IV : Prestations de services – Mutualisation de services – 
Autres missions complémentaires 

 

La Communauté de Communes peut, à la demande d’une de ses communes membres, 
d’une autre collectivité, d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou 
d’un syndicat mixte, assurer des prestations de services se rattachant à son objet, dans les 
conditions de l’article L. 5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les 
contrats relatifs à ces prestations sont conclus dans le respect des règles du Code des 
Marchés Publics. 



La Communauté de Communes peut également conclure des conventions de mutualisation 
dans les conditions prévues aux articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

La Communauté de Communes peut être coordonnatrice de commandes publiques dans les 
conditions prévues à l’article 8 du Code des Marchés Publics pour toute catégorie d’achat ou 
de commande publique se rattachant à ses domaines d’activités. 

Des conventions de mise à disposition de tout ou partie d’un service peuvent en outre être 
conclues entre la Communauté de Communes et l’une de ses communes membres dans les 
conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(service pour les équipements informatiques, service de facturation des services, entretien 
du parc automobile pour l’ensemble des services communautaires…). 

Par ailleurs, la Communauté de Communes assurera une mission de développement 
durable de son territoire, en partenariat avec les acteurs locaux et les partenaires 
institutionnels (Département, Région, Etat, Europe…), notamment en contractualisant pour 
soutenir des actions du territoire et en portant des programmes de développement en lien 
avec ses différents domaines de compétences (économie, aménagement du territoire, 
habitat, environnement, culture, social, éducation…). 

 

TITRE V - ÉVOLUTIONS STATUTAIRES ET DISSOLUTION 

 

Article 11 : MODIFICATIONS STATUTAIRES  
En cas de modification du périmètre, des compétences de la Communauté ou de toute autre 
modification aux présents statuts, il sera fait application des dispositions des articles L. 5211-
17 à L. 5211-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Article 12 : DURÉE – DISSOLUTION 
La Communauté de communes a une durée illimitée. 

Elle ne pourra être dissoute que dans les conditions prévues par le Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 

TITRE VI – FINANCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 

Article 13 : RESSOURCES 
En application de l’article L 5214-23 du CGCT, les recettes du budget de la Communauté de 
Communes comprennent : 

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis 
du Code Général des Impôts ainsi que celles mentionnées au V du même article ; 

2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la Communauté de Communes ; 

3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des 
particuliers, en échange d'un service rendu ; 

4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ; 

5° Le produit des dons et legs ; 

6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 

7° Le produit des emprunts ; 

8° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement 
du Fonds national de garantie individuelle des ressources.  
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Article 14 : DÉPENSES 
Les dépenses de la Communauté sont constituées des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement qui concourent aux compétences transférées par ses communes membres. 

La Communauté de Communes a la capacité de financer des études préalables 
d’opportunité sur d’éventuels transferts de compétences supplémentaires. 

La Communauté peut attribuer des fonds de concours à ses communes membres ou aux 
organismes auxquels elle adhère, et ce, afin de contribuer à la réalisation ou au 
fonctionnement d’équipement dont l’utilité dépasse manifestement l’intérêt général. 

Article 15 : RECEVEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
Le receveur de la Communauté de Communes du Thouarsais est le Trésorier Principal de 
Thouars. 

 

ANNEXE 1 : LISTES DES ZONES D’ACTIVITES 

 
- Zone économique intercommunale des Landes à ARGENTON-L’EGLISE 
- Zone économique intercommunale des Lacs à ARGENTON-L’EGLISE 
- Zone économique intercommunale Les Marchais à BOUILLE-LORETZ 
- Zone économique intercommunale de la croix Gobillon à CERSAY 
- Zone d’activités « Bois de St Hilaire » à LOUZY 
- Zone d’activités « La Casse » à LOUZY 
- Zone d’activités « Thouars- Louzy » à LOUZY 
- Zone économique intercommunale des Grands Champs à MASSAIS 
- Zone d’activités de la Croix d’Ingand à MAUZE-THOUARSAIS 
- Zone d’activités « Les Plantes » à SAINTE-GEMME 
- Zone d’activités « La Croix Camus » à STE-VERGE 
- Zone d’activités de « Riblaire » à SAINT-VARENT 
- Zone d’activités « La Plaine du Seillereau » à SAINT-VARENT 
- Zone d’activités du Champs de l’Ormeau à SAINTE-RADEGONDE 
- Zone d’activités de MISSE / ST-JEAN-DE-THOUARS 
- Parcs d’activités TALENCIA à THOUARS 
- Zone d’activités « Le Grand Rosé » à THOUARS 
- Zone d’activités « La Motte des Justices » à THOUARS 
 
 

ANNEXE 2 : LISTES DES ESPACES NATURELS 
ET DES EQUIPEMENTS DEDIES A CES ESPACES NATURELS 

 

 Réserve Naturelle du Toarcien à Sainte-Verge 

 Centre d’interprétation géolgique du Thouarsais à Thouars 

 L’ensemble des espaces Naturels sensibles à ce jour labellisés 
o Vallée du Ruisseau du Pressoir (Saint-Jacques-de-Thouars et Sainte-

Radegonde) 
o Coteau des Petits Sablons (Saint-Jacques-de-Thouars) 
o Coteau et Prairie du Châtelier (Missé) 
o Eboulis de Massais 



 ZNIEFF situées sur le territoire communautaire à savoir :  

ZNIEFF type I 
1. Vallée du Pressoir (n° 243) [Saint-Jacques-de-Thouars / Sainte-
Radegonde] 
2. Vallée de l'Argenton (n° 424) [Le Breuil-sous-Argenton / Massais / Sanzay] 
3. Etang de Juigny (n° 439) [Mauzé-Thouarsais / Coulonges-Thouarsais] 
4. Vallée de la Saute aux Chiens (n° 451) [Saint-Jouin-de-Marnes] 
5. Coteau de Rechignon (n° 456) [Saint-Jacques-de-Thouars] 
6. Butte de Moncoué (n° 460) [Taizé] 
7. Etang d'Audefois (n° 669) [Massais] 
8. Parc Challon (n° 680) [Mauzé-Thouarsais] 
9. Bois de la Pierre Levée (n° 731) [Bouillé-Loretz] 
10. Carrière de la Vallée des Chiens (n° 734) [Marnes] 
11. Plaine de la Croix d'Ingand (n° 738) [Mauzé-Thouarsais] 
12. Plaine et vallées d'Argenton-l'Eglise et de Saint-Martin-de-Sanzay (n° 739) 
13. Plaine de Saint-Varent et de Saint-Généroux (n° 741) [Availles-Thouarsais 
/ Luzay / Saint-Généroux / Saint-Varent / Taizé]  
 
ZNIEFF type II (± sites NATURA 2000) 
1. Vallée de l'Argenton (n° 592) 
2. Plaine d'Oiron à Thénezay (n° 762) 
3. Plaine du Mirebalais et du Neuvillois (n° 884) 

 Sites NATURA 2000 

 Vallée du THOUET : mise en œuvre d’un schéma d’aménagement directeur de la 
Vallée du THOUET. 

 

ANNEXE N°3 : OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Liste des ouvrages hydrauliques de l’amont à l’aval, sur l’Argenton : 
 barrage à clapets de Preuil à Argenton-l’Eglise/Bouillé St-Paul, 
 chaussée des Planches à Argenton-l’Eglise, 
 barrage à clapets de Villeneuve à Argenton-l’Eglise, 
 barrage à clapets des Noriaux à Argenton-l’Eglise/Bouillé-Loretz, 
 barrage à clapets des Deux-Reues à Argenton-l’Eglise/Bouillé-Loretz, 
 barrage à clapets de Sous-Crottes à Argenton-l’Eglise/Bouillé-Loretz, 
 barrage à clapets du Gué d’Arzon à Argenton-l’Eglise/Bouillé-Loretz. 

 

ANNEXE N°4 : COMPETENCE EN MATIERE D'ACTION SOCIALE 

Les Actions sociales mises en œuvre sur le territoire et exercées par le CIAS sont les 
suivantes : 

- L’intervention en faveur du développement des modes de gardes collectifs de la 
petite enfance  

o par la gestion et l'animation d'infrastructures d'accueil publiques : le jardin 
d'enfants «OC3P » à Mauzé-Thouarsais et le multi-accueil «Les Petiots» situé 
à Thouars  



o la gestion du lieu d'accueil enfants parents « la maisonnette » 
o le soutien à des crèches associatives installées à Thouars et à Louzy. 

Par ailleurs, la Communauté de Communes est compétente pour mener un programme 
d’aides à destination des assistantes maternelles de son territoire et pour animer un relais 
d’assistantes maternelles (RAM). 

- L’intervention communautaire en faveur des personnes âgées, handicapées et des 
familles 

o La mise en place et la gestion d'un service d'assistantes de convivialité en faveur 
des personnes âgées permettant de favoriser le lien social par la mise en 
place et/ou le soutien d'animation, 

o La création, l'extension et l'aménagement d'équipement en faveur des personnes 
âgées : l’EHPAD de ST-VARENT. 

o La mise en œuvre d'un service ayant pour mission l'amélioration de la qualité de 
vie des personnes âgées, handicapées et des familles, ainsi que leur maintien 
à domicile : 

 Service d'aides à domicile (SAD) 
 Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
 Service aux familles 
 Service de garde d’enfants au domicile des parents 
 La gestion de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées sur la 

commune de Cersay (MARPA) 
 La gestion du village retraite de Saint-Varent 

- L'intervention en faveur des résidents des aires d'accueil des gens du voyage 
 la coordination de l'accompagnement et de l'animation sociale des gens du voyage 

- L'intervention en faveur de la politique d'insertion 
 la gestion et la coordination du chantier d'insertion patrimonial regroupant les volets 

« de l'argile à la faïence » et « espaces verts et patrimoine » 

- L'intervention en faveur du développement des actions envers la santé 
 l'animation du Contrat Local de Santé (CLS) 

 

Les Actions Sociales mises en œuvre sur le territoire et non inscrites au sein du CIAS 
rattaché sont les suivantes : 

 la construction et la gestion des pôles santé sis à Thouars, Oiron, Mauzé-Thouarsais, 
Argenton-l'Eglise et Saint-Varent. 

 le soutien aux structures de santé associatives : l’AMAT. 
 
 En faveur de l'enfance et de la jeunesse : 

- la politique jeunesse sur l'ensemble du territoire 
- l'élaboration d'un plan éducatif local 
- la sensibilisation et la prévention des jeunes sur les conduites à risque 

   - le Contrat Intercommunal Sécurité Prévention de la délinquance 
- la gestion des équipements ainsi que le soutien aux structures  

* Centres sociaux culturels de Thouars et Saint-Varent 
* Pôle Anne Desrays sis à Thouars 

Il est par ailleurs précisé que la collectivité participera au fonctionnement du Réseau d'Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) de la circonscription de Thouars. 



 

ANNEXE N°5 : CARTE DES EQUIPEMENTS ET SITES TOURISTIQUES 
GERES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS 

 

 

 

 

 



ANNEXE N°6 : OUVRAGES D’EAUX PLUVIALES 

1. COMMUNE DE LOUZY 
 

Nature de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage 

Canalisation Ø 1 500 
Route de Saumur, entre le carrefour "Croix Camus – Émile Zola" 
et la RD 938 

Canalisation Ø 800 Rue de Villeneuve entre la rue du Petit Rosé et la RD 938 

2. COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-THOUARS 
 

Nature de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage 

Bassin d'orage Route de Missé, face au lotissement La Cornière 

Bassin d'orage Route du Châtelier 

Canalisation Ø 600 
Entre la route de Missé et la route du Châtelier sur les parcelles 
privées cadastrées BE 4, 5, 6, 8, 9,16 

Canalisation Ø 600 Chemin de la rivière, entre la place de l'Abbaye et le Thouet 

3. COMMUNE DE SAINTE-VERGE 
 

Nature de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage 

Bassin d'orage 
Bassin dit "des Peupliers" à l'angle du chemin rural de la Croix 
Camus à Belleville et de la Rue de Belleville 

4. COMMUNE DE THOUARS 

Nature de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage 

Bassin d'orage 
(sur réseau unitaire) 

Bassin dit "de Garambeau", à l'intersection du Boulevard 
Garambeau et de la rue Jules Renard 

Bassin d'orage 
(sur réseau unitaire) 

Ancienne station d'épuration de Crevant – Promenade des 
Pommiers 

Déversoir d'orage Rue Ernest Pérochon face au n° 102 

 

 

 



III - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : VALIDATION DU 

RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES 

TRANSFÉRÉES (C.L.E.C.T.) DU 14 NOVEMBRE 2016 DANS LE CADRE DE 

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE 2017 (Délibération n° D-

2016-12-11) : 

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 14 Novembre 2016 a validé le transfert de 

charges des zones d’activité économique à partir du 1
er

 janvier 2017, 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) et la diminution de l’attribution de compensation de la 

Ville de Thouars au titre des frais de centralité à hauteur de 50 000 €, 

 

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

concordantes du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres de la 

Communauté de Communes du Thouarsais pour le transfert des Z.A.E. et la régularisation de 

l’attribution de compensation de la Ville de Thouars,  

 

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

communautaire à la majorité qualifiée et à la majorité simple de l’ensemble des conseils 

municipaux des communes membres de la Communauté de Communes pour la diminution de 

l’attribution de compensation de la Ville de Thouars, 

 

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

- APPROUVE le rapport de la C.L.E.C.T. du 14 Novembre 2016 qui définit : 

* les montants relatifs au transfert de charges des zones d’activités économiques à partir 

du 01/01/2017, 

* la diminution de 50 000 € de l’attribution de compensation au titre des frais de centralité 

de la Ville de Thouars à partir du 01/01/2017, 

* la régularisation de l’attribution de compensation de la Ville de Thouars à hauteur de 

6 104,77 € à partir du 01/01/2017, 

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

 

 

IV- AMÉNAGEMENT DU CLOS DE L'ABBAYE ET DE L'AVENUE PAUL GALLOT 

(R.D. 157) : DEMANDES DE SUBVENTIONS (Délibération n° D-2016-12-12) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que suite à l’acquisition d’une 

partie du Clos de l’Abbaye la municipalité a mandaté la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres 

Aménagement de Niort (79) pour lancer un programme d’études préalables afin de définir les 

conditions de faisabilité (technique, financière, réglementaire et calendaire) du projet de mise 

en valeur de cette partie du Clos de l’Abbaye et de requalification de l’accès au bourg en 

réaménageant un tronçon de la route départementale n° 157 qui notamment donne accès à cet 

espace naturel. 

 

Ce projet s’inscrit dans une démarche visant à permettre aux Saint-Jeantais de se ré-

approprier cet espace en cœur de ville et à mettre en valeur la richesse du patrimoine de ce 

site. Les priorités sont les suivantes : 



- mettre en valeur le site : patrimoine végétal et bâti (mise en lumière), faune (hôtel à insectes, 

…) et flore (jardin botanique), 

- aménager un théâtre de verdure équipé pour des manifestations ponctuelles (point d’eau, 

alimentation électrique pour régie, accès poids lourds, …), 

- créer des espaces de promenade, de découverte et de détente, 

- prévoir un accès et du stationnement pour les visiteurs, 

- proposer une gestion alternative du site. 

 

          Ainsi, il s’agit de : 

- requalifier les accès au bourg, 

- réaliser des aménagements de surfaces et notamment de circulations piétonnes dans le site, 

de paysage, de mise en lumière, de créer un espace destiné à l’accueil de manifestations 

culturelles (concerts, théâtre, …), 

- réaliser des travaux de mise en valeur du patrimoine bâti et hydraulique (moulin, bassins, 

…). 

 

 Suite à l'étude de faisabilité réalisée par la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement, 

Monsieur le Maire présente les éléments de validation de l'Avant-Projet correspondant à cette 

opération dont le coût estimatif au stade A.V.P. (études d'avant-projet) s'élève à la somme de 

947 365,00 Euros H.T. comprenant : 

- travaux de requalification de l'avenue Paul Gallot (R.D. 157) : 254 711,00 Euros H.T., 

- travaux d'aménagement du Clos de l'Abbaye et mise en valeur du petit patrimoine : 

618 070,00 Euros H.T., 

- honoraires (maîtrise d'œuvre, contrôle technique, coordination Sécurité et Protection de la 

Santé, …) : 64 584,00 Euros H.T., 

- frais divers (annonces légales, repro, …) : 10 000,00 Euros H.T.. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE d'engager la réalisation de ce projet d'aménagement du Clos de l'Abbaye (avec 

mise en valeur du petit patrimoine) et de l'avenue Paul Gallot (R.D. 157), 

- VALIDE cet Avant-Projet proposé par la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement, 

- SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible aux organismes publics suivants : 

* Europe : au titre du F.E.A.D.E.R. (Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural) 

dans le cadre de la préservation du patrimoine en zone rurale et hors Natura 2000, 

* Etat : -> au titre de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 2017 dans 

le cadre de la catégorie d'opération : "Environnement et cadre de vie", 

             -> au titre de la réserve parlementaire, 

* Département : -> au titre de CAP 79 (travaux), 

                           -> au titre du programme de soutien à l’investissement sur les routes 

départementales, 

                            -> au titre du programme amendes de police, 

* Communauté de Communes du Thouarsais : au titre du dispositif de solidarité financière. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les demandes de financement correspondantes et à 

signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

           Le plan de financement de ces travaux serait le suivant : 

- subvention de l’Europe : 389 384,00 Euros H.T. (F.E.A.D.E.R., soit : 63 % du montant des 

dépenses éligibles hors voirie), 



- subventions de l’Etat : 150 000,00 Euros H.T. (D.E.T.R. maximale pour les communes dont 

le potentiel financier par habitant est supérieur à 700 €) et 10 000,00 Euros H.T. (réserve 

parlementaire), 

- subventions du Département : 45 890,00 Euros H.T. (CAP 79(travaux)), 60 000,00 Euros 

H.T. (programme de soutien à l’investissement sur les routes départementales), 10 675,00 

Euros H.T. (amendes de police), 

- subvention de la Communauté de Communes du Thouarsais : 47 943,00 Euros H.T. 

(dispositif de solidarité financière), 

- autofinancement : le solde (soit : 233 473,00 Euros H.T.). 

 

 

V - INFORMATIQUE MAIRIE AVEC LE CENTRE DE GESTION 79 : AVENANT 

N° 1 À LA CONVENTION DE FORMATION ET D'ASSISTANCE DU PERSONNEL 

À L'UTILISATION D'UN SITE INFORMATIQUE (Délibération n° D-2016-12-13) : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil d'Administration du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres a décidé de réévaluer 

les tarifs applicables aux prestations assurées par le service informatique à compter du 1
er

 

janvier 2017. 

 

Après avoir étudié l'avenant n° 1 à la convention correspondant proposé par le Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les termes de l'avenant n° 1 à la convention de formation et d'assistance du 

personnel à l'utilisation d'un site informatique, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet avenant ainsi que tous les documents 

qui s'y rattachent. 

 

 

VI - DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2016) (Délibération n° D-2016-12-14) : 

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. 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

Dépenses imprévues 

Installations, matériel et outillage 

techniques 

020 3 000,00 €  

2315 op. ONA 

 

3 000,00 € 

Entretien de terrains 

Autres matières et fournitures 

Maintenance 

Versements à des organismes de 

formation 

Autres frais divers 

61521 600,00 €  

6068 

6156 

6184 

 

6188 

 

200,00 € 

200,00 € 

100,00 € 

 

100,00 € 

Dépenses imprévues 

Autre personnel extérieur 

022 9 000,00 €  

6218 

 

9 000,00 € 

                 TOTAUX……………..  12 600,00 €  12 600,00 € 



VII - ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : BILAN DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 : 

Le coût total de ces activités pour l'année scolaire 2015-2016 s'élève à la somme de 

6 034,85 Euros. Ce montant correspond à la rémunération des intervenants extérieurs, à leur 

frais de déplacement et aux fournitures nécessaires. A cela, il conviendrait d'ajouter les 

dépenses inhérentes au personnel communal qui assure également d'autres activités 

périscolaires (salaires, fournitures, etc…). 

 

 

VIII - INVESTISSEMENTS : 

1°) Logiciels et matériels informatiques : 

Un pack Open Office pour la bibliothèque-relais et un disque dur externe pour la 

Mairie ont été achetés à la S.A.R.L. JC Informatique de Thouars (79) respectivement aux prix 

de : 310,00 Euros T.T.C. et 162,00 Euros T.T.C.. 

 

2°) Voiries : 

La 2
ème

 tranche des travaux de mise aux normes de l'éclairage public (opération 

comportant 3 tranches confiée à la S.A.S. DELAIRE Energie de Chef Boutonne (79) vient 

d'être réalisée moyennant la somme de 24 316,80 Euros T.T.C.. 

 

 

IX - FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

A l'occasion de la nouvelle année, le Maire et son Conseil Municipal présenteront 

leurs vœux le vendredi 6 janvier 2017 à 19 heures à la Maison du Temps Libre aux agents 

communaux, aux bénévoles de la Bibliothèque-Relais, aux membres de la Commission des 

Affaires Sociales, aux associations Saint-Jeantaises, aux enseignants, aux nouveaux Saint-

Jeantais, aux Saint-Jeantais ayant eu un enfant dans l'année ainsi qu'aux entreprises, aux 

agriculteurs, aux artisans, aux commerçants et aux professions libérales Saint-Jeantais et de 

façon générale à tous les Saint-Jeantais qui souhaiteront participer à cette cérémonie. 

 

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

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 DECEMBRE2016 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2016-12-01 Garderie scolaire municipale : tarifs 

D-2016-12-02 Cimetière : tarifs des concessions 

D-2016-12-03 Columbarium : tarifs des concessions 

D-2016-12-04 Cavurnes : tarifs des concessions 

D-2016-12-05 Tarifs des droits de place pour véhicules expo-vente 

D-2016-12-06 Prix de location de la Maison du Temps Libre 

D-2016-12-07 Prix de location du Réfectoire de la Maison des Associations 

D-2016-12-08 Prix de location de la salle de réunion de la Maison des Associations 

D-2016-12-09 Tarification de location de la Salle de Sports 

D-2016-12-10 Communauté de Communes du Thouarsais : modification des statuts 

(transfert compétences loi NOTRe) 

D-2016-12-11 Communauté de Communes du Thouarsais : validation du rapport de la 

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



du 14 novembre 2016 dans le cadre de l'attribution de compensation 

provisoire 2017 

D-2016-12-12 Aménagement du Clos de l'Abbaye et de l'avenue Paul Gallot (R.D. 

157) : demandes de subventions 

D-2016-12-13 Informatique mairie avec le Centre de Gestion 79 : avenant n° 1 à la 

convention de formation et d'assistance du personnel à l'utilisation d'un 

site informatique 

D-2016-12-14 Décision modificative n° 4 : 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 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


