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

 

 

 L'an deux mille dix sept, le douze janvier 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 5 janvier 2017. 

 

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

MIGNET, RABIN, RICHARD et Mmes BERTHELOT, DELAVAULT, GUICHARD, 

HAYE, LAGAT. 

  

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. 

 

2 EXCUSES AVEC PROCURATION : Mme EGRETAUD et Mme FERCHAUD qui 

avaient respectivement donné procuration à Mme LAGAT et 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. 

 

 Madame Isabelle HAYE 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 - ÉTAT DE L'ACTIF À LA FIN DE L'ANNÉE 2016 : MATÉRIELS ET MOBILIERS 

RÉFORMÉS (Délibération n° D-2017-01-01) : 

Le Conseil Municipal décide de sortir de l'inventaire les matériels et mobiliers ayant 

plus de 5 ans pour un montant total de 15 201,55 Euros. 

 

La liste de ces biens réformés est la suivante : 

 

M14 ANNEE N° OBJET MONTANT 

  D'ORIGINE D'INVENTAIRE       

21578 2011 534   Panneaux de signalisation 535,81 € 

21578 2011 538   Panneaux de signalisation 1 082,38 € 

21578 2011 539   Panneaux de signalisation 66,98 € 

21578 2011 540   Vitrines affichage public 1 293,12 € 

        SOUS-TOTAL 2 978,29 € 

2158 2011 529   Tondeuse Husqvarna HVA353 627,90 € 

2158 2011 533   Tronçonneuse élageuse Echo +  897,00 € 



        débroussailleuse à fil   

2158 2011 535   Radiocassette USB Philips AZ 112,52 € 

2158 2011 537   Mono-brosse CA340 2 525,95 € 

2158 2011 541   Radios K7 CD USB JVC RC-EZ57 212,89 € 

2158 2011 542   Poubelles p/tri sélectif aux cimetières 1 221,19 € 

2158 2011 543   Cuve à fuel 668,56 € 

2158 2011 544   Pompe p/cuve à fuel atelier municipal 336,45 € 

2158 2011 547   2 conteneurs 660 litres 260,00 € 

        SOUS-TOTAL 6 862,46 € 

2183 2011 532   8 écrans LCD 22" 1 693,17 € 

        SOUS-TOTAL 1 693,17 € 

2184 2011 536   Armoire p/vestiaires atelier municipal 294,80 € 

2184 2011 545   Bac à CD Paguis 347,32 € 

2184 2011 546   Chaises et tables 1 025,51 € 

        SOUS-TOTAL 1 667,63 € 

2188 2011 531   Sonorisation 2 000,00 € 

        SOUS-TOTAL 2 000,00 € 

        TOTAL 15 201,55 € 

 

 

II - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : MODIFICATION DES 

STATUTS (Délibération n° D-2017-01-02) : 

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

2015 dite "loi NOTRe", 

VU la loi portant Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles du 27 janvier 2014 dite loi "MAPTAM", 

VU l’arrêté du 24 novembre 2016 portant création de la commune nouvelle de Val en Vignes 

au 1
er
 janvier 2017, 

VU l’article L5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017 relative à la modification 

des statuts de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

Considérant que l’intérêt communautaire pour les compétences optionnelles est une 

compétence exclusive du Conseil Communautaire, il ne doit pas être précisé dans les statuts et 

est donc supprimé, 

Considérant aussi la création de la commune nouvelle de Val en Vignes au 1
er

 janvier 2017, il 

convient d’intégrer cette commune nouvelle dans l’écriture des statuts de la Communauté de 

Communes du Thouarsais et son impact en terme de représentation au sein du Conseil 

Communautaire. 

 

Ainsi l'article L5211-6-2 du C.G.C.T. précise : 

"En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres 

d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est 

procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la 

somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées", le nombre 

de délégués communautaires pour la commune de Val en Vignes sera donc au nombre de 

trois. 

Les communes de Bouillé-Saint-Paul, Cersay et Massais sont retirées des statuts. 

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.  

 

Le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les modifications statutaires présentées ci-dessus, 

- APPROUVE les nouveaux statuts suivants : 

 

 
STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS 
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Article 10.4. Transports 

Article 10.5. Service de Portage des repas à domicile 

Article 10.6. Gestion de refuges d'animaux 

Article 10.7. Système d'information géographique 

Article 10.8. Equipements hébergeant des services publics 

Article 10.9. Aménagement numérique 

Article 10.10 Prévention 

Article 11 : PRESTATIONS – MUTUALISATION DE SERVICES – AUTRES MISSIONS 
COMPLEMENTAIRES 

TITRE IV - ÉVOLUTIONS STATUTAIRES ET DISSOLUTION 

Article 12 : MODIFICATIONS STATUTAIRES 

Article 13 : DURÉE – DISSOLUTION 

TITRE V – FINANCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 

Article 14 : RESSOURCES 

Article 15 : DEPENSES 

Article 16 : 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, Bouille-Loretz, Brie, Brion-

Près-Thouet , Coulonges-Thouarsais, Glénay, Louzy, Luché-Thouarsais, Luzay, Marnes, 
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, Tourtenay, 
et Val-en-Vignes. 
 
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 C.G.C.T., 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 
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ARGENTON-L'EGLISE 1 639 2 

BOUILLE-LORETZ 1 062 1 

BRIE 187 1 

BRION-PRES-THOUET 785 1 

COULONGES-THOUARSAIS 457 1 

GLENAY 567 1 

LOUZY 1 302 2 

LUCHE-THOUARSAIS 504 1 

LUZAY 598 1 

MARNES 246 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 

VAL-EN-VIGNES 2022 3 

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 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. 
A compter du renouvellement général des conseils municipaux en avril 2014, le bureau est 
composé de 42 membres décomposé comme suit :  

 Commune de – 1 500 habitants : 1 membre 
 Commune de 1 501 à 3500 habitants : 2 membres 
 Commune de + 3 501 habitants : 6 membres 

Lors de la création d’une commune nouvelle, les membres du bureau de cette même 
commune, désignés en début de mandature et conservant leur mandat de conseiller 
communautaire, restent membre du bureau jusqu’à la fin du mandat en cours. 
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 (S.C.O.T.) et schémas de secteur, 
 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I.), 
 Documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 

 
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.  

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

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

Article 8.3. Création, aménagement et gestion 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, les 
compétences suivantes : 

 

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


Article 9.1. Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de 
maîtrise de la demande de l'énergie 

 
Article 9.2. Politique du logement et du cadre de vie 

 
Article 9.3. Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire 

 
Article 9.4. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 
sportifs 

 
Article 9.5. Action sociale d'intérêt communautaire 

 
Article 9.6. Assainissement et eaux pluviales 
 
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 1 : 

 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 

(commune déléguée de Val-en-Vignes), d’Argenton-l’Eglise et de Mauzé-Thouarsais 
 Site des éboulis de Massais (commune déléguée de Val-en-Vignes) 
 Site des Adillons sur la commune de Luché-Thouarsais 
 Sentiers d’interprétation et sentiers de découverte 
 Des Itinéraires vélo-loisirs et la création et l’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. 
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. 

* 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. 

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



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. 

 
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 et élèves du territoire dans leurs projets 
pédagogiques, et ceci dans le respect des compétences intrinsèques dévolues à 
L’Etat et aux autres collectivités. 
 

 
Article 10.3. 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 10.4. 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, Sainte-
Gemme, Saint-Varent, Glénay, Coulonges-Thouarsais, Luché Thouarsais, Luzay, Pierrefitte, 
St-Jean-de-Thouars, St-Martin-de-Sanzay, Brion-près-Thouet , Sainte-Radegonde et Va-en-
Vignes un service de portage de repas à domicile. 

 
Article 10.5. Gestion de refuges d’animaux 



La Communauté de Communes est compétente pour gérer des refuges pour animaux 
errants. 

 
Article 10.6. 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 10.7. 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 10.8. 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 10.9. 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 12 : 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 13 : 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 14 : 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.  
 
Article 15 : 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 16 : RECEVEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
Le receveur de la Communauté de Communes du Thouarsais est le Trésorier Principal de 

Thouars. 
 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021628674&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021628674&dateTexte=&categorieLien=cid


ANNEXE N°1 : CARTE DES EQUIPEMENTS ET SITES TOURISTIQUES 
GERES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS 

 
 

 

III - SUPPRESSION PARTIELLE DE L'EMPLACEMENT RÉSERVÉ SITUÉ ROUTE 

DU CHATELLIER (Délibération n° D-2017-01-03) : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil que sur le Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal il existe l'emplacement réservé n° 83 correspondant à l'élargissement de la 

route du Chatellier. Cet emplacement réservé a une surface approximative de 1 475 m². 

 

 Considérant que la superficie de cet emplacement réservé est trop importante par 

rapport au projet d'élargissement de voirie auquel il est destiné, le Conseil Municipal : 



- DECIDE de supprimer uniquement la partie de l'emplacement réservé n° 83 portant sur les 

parcelles cadastrées section BE n° 1, 2 et 3 situées sur le côté droit de la route du Chatellier 

(dans le sens de la route de Parthenay (R.D. 938) vers Doret), 

- DEMANDE à la Communauté de Communes du Thouarsais d'intégrer cette décision à la 

prochaine modification du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents inhérents à la suppression partielle 

de cet emplacement réservé. 

 

 

IV- ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRÉCOUVRABLES 

(Délibération n° D-2017-01-04) : 

 Monsieur le Trésorier Principal vient de transmettre un état de produits irrécouvrables 

pour un montant de 3,00 Euros correspondant à une facture de garderie scolaire de l'année 

2013. 

 

 Considérant que la somme dont il s'agit n'est pas susceptible de recouvrement ; que le 

Trésorier Principal justifie (conformément à la cause consignée dans ledit état) de 

l'impossibilité d'exercer des poursuites utilement du fait de la somme de faible importance 

restant à recouvrir (montant inférieur au seuil de poursuite), le Conseil Municipal décide 

d'admettre en non-valeur, sur le budget de l'exercice 2017, la somme de 3,00 Euros 

correspondant au montant total d'une facture de garderie scolaire du mois de janvier 2013. 

 

 

V - ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (2016-2017) : INDEMNISATION DE 

L'ASSOCIATION DE L'ÉCOLE DE JEU D'ÉCHECS (Délibération n° D-2017-01-05) : 

 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 2016-2017, ont 

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

des associations locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 195,00 Euros à l'Ecole 

de Jeu d'Echecs pour l'année scolaire 2016-2017. Cette somme sera inscrite au Budget 

Primitif de 2017. 

 

 

VI - DÉCISION MODIFICATIVE N° 5 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2016) (Délibération n° D-2017-01-06) : 

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 : 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

Dépenses imprévues 

Redevances pour services rendus 

Personnel affecté par le 

groupement à fiscalité propre de 

rattachement 

022 500,00 €  

6284 

6216 

 

150,00 € 

350,00 € 

                 TOTAUX……………..     500,00 €  500,00 € 



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

 

 

VII - INVESTISSEMENTS : 

1°) Matériel informatique : 

5 ordinateurs portables pour l'école ont été commandés à la S.A.R.L. JC Informatique 

de Thouars (79) pour un coût total de 2 772,48 Euros T.T.C.. 

 

2°) Voiries : 

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

Signalisation de Saint-Herblain (44) pour un montant de 267,64 Euros T.T.C.. 

 

Afin d'acquérir une bande de terrain route de Doret pour l'élargissement de cette voie, 

une division parcellaire avec bornage a été réalisée par la Société Avi et Geo de Thouars (79) 

moyennant la somme de 447,84 Euros T.T.C.. 

 

 

VIII - POPULATION : 

 Actualisées tous les ans, les populations légales en vigueur au 1
er
 janvier 2017 

viennent d'être communiquées par l'Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques (I.N.S.E.E.). Ainsi, pour Saint-Jean-de-Thouars, la population totale est de 

1 364 habitants. Elle est constituée de 1 331 habitants (population municipale) et de 33 

habitants (population comptée à part). 

 

 

IX - TRAVAUX EN RÉGIE : BILAN DE L'ANNÉE 2016 : 

 Les montants mentionnés correspondent aux fournitures utilisées, le coût de la main 

d'œuvre n'est pas inclus. 

 

 1°) Bâtiments : 5 105,24 Euros T.T.C. répartis ainsi : 

- réparation du mur de l'ancien cimetière : 526,92 Euros, 

- mise aux normes accessibilités handicapés : 2 655,65 Euros, 

- création de bacs à ballons à la salle de sports : 698,32 Euros, 

- mise aux normes électricité Maison du Temps Libre, école, Réfectoire de la Maison des 

Associations : 1 176,64 Euros, 

- éclairage sortie du Réfectoire de la Maison des Associations : 47,71 Euros. 

 

 2°) Voiries et espaces verts : 13 272,88 Euros T.T.C. répartis ainsi : 

- aménagements pour diminuer le désherbage chimique : 4 770,92 Euros, 

- aménagement citerne d'eau à La Montracée : 2 133,74 Euros, 

- réhabilitation du Clos de l'Abbaye : 2 860,63 Euros, 

- réaménagement d'ilôts route de Bressuire : 1 907,88 Euros, 

- cheminement passage protégé à l'école : 199,30 Euros, 

- création d'un terrain de pétanques au Réfectoire de la Maison des Associations : 1 121,54 

Euros, 

- aménagement autour de la borne de recharge électrique : 278,87 Euros. 

 

 

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

 



RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 JANVIER 2017 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2017-01-01 État de l'actif à la fin de l'année 2016 : matériels et mobiliers réformés 

D-2017-01-02 Communauté de Communes du Thouarsais : modification des statuts 

D-2017-01-03 Suppression partielle de l'emplacement réservé situé route du Chatellier 

D-2017-01-04 Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 

D-2017-01-05 Activités périscolaires (2016-2017) : indemnisation de l'association de 

l'École de Jeu d'Échecs 

D-2017-01-06 Décision modificative n° 5 : 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 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 



 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


