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

 

 

 L'an deux mille dix sept, le sept 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 2017. 

 

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

MIGNET, RABIN, RICHARD et Mmes BERTHELOT, FERCHAUD, 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 DELAVAULT qui 

avaient respectivement donné procuration à M. MIGNET et Mme LAGAT. 

 

15 VOTANTS  
 

 Il a été, en conformité de l'article L.2121.15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, procédé immédiatement à l'élection d'un secrétaire de séance pris au sein du 

Conseil. 

 

 Monsieur Bernard BELLET, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour 

remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 Le compte-rendu de la présente séance a été affiché conformément à l'article 

L.2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

  

 

I - TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX : 

1°) Garderie scolaire (Délibération n° D-2017-12-01) : 

A compter du 1
er
 janvier 2018 les tarifs de la garderie scolaire municipale sont donc 

les suivants : 

- le prix de la séance par enfant sera de 1,70 Euros pour les familles Saint-Jeantaises, 

- le prix de la séance par enfant sera de 2,05 Euros pour les familles non Saint-Jeantaises. 

 

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

Jeantaises (soit : 1,70 Euros la séance par enfant). 

 

2°) Concessions pour le cimetière (Délibération n° D-2017-12-02) : 

A compter du 1
er
 janvier 2018, le prix des concessions sera le suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) .........................................................  15,50 Euros le m² 

- Concession trentenaire ......................................................................  31,00 Euros le m² 

- Concession cinquantenaire ................................................................  46,00 Euros le m² 

 



3°) Concessions pour le columbarium (Délibération n° D-2017-12-03) : 

A compter du 1
er
 janvier 2018, le prix des concessions pour le columbarium sera le 

suivant : 

- Concession temporaire (15 ans) .........................................................  143,00 Euros 

- Concession trentenaire ......................................................................  286,00 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-2017-12-04) : 

A compter du 1
er
 janvier 2018, 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-2017-12-05) : 

A compter du 1
er
 janvier 2018, le droit de place relatif au stationnement des véhicules 

expo-vente sur les espaces publics communaux est porté à 2,65 Euros le mètre linéaire (par 

jour).  

 

6°) Location de la Maison du Temps Libre (Délibération n° D-2017-12-06) : 

 Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1
er
 janvier 2019, 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 287 Euros 457 Euros 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 106 Euros 170 Euros 

Repas (non payant) 223 Euros 366 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 328 Euros 523 Euros 

 

* Aux entreprises Saint-Jeantaises : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur, arbre de Noël 68 Euros 114 Euros 

Repas (non payant) 127 Euros 220 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 284 Euros 452 Euros 

 

 

 

 

 Concession temporaire 

(15 ans) 

Concession trentenaire 

Cavurne en sol 199,00 € 393,00 € 

Cavurne individuel sur socle 342,00 € 571,00 € 



* Aux particuliers hors commune : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 94 Euros 151 Euros 

Repas de famille (non payant) 223 Euros 366 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 328 Euros 523 Euros 

 

* Aux particuliers Saint-Jeantais : 

 1 jour 2 jours 

Réunion, vin d'honneur 68 Euros 114 Euros 

Repas de famille (non payant) 127 Euros 220 Euros 

Bal, spectacle (entrées payantes) 284 Euros 452 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 31 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 sera demandée : 

- 500 Euros pour les Saint-Jeantais, 

- 1 500 Euros pour les hors commune. 

 

7°) Location du Réfectoire de la Maison des Associations (Délibération n° D-2017-12-

07) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2019, le prix de location du 

Réfectoire de la Maison des Associations sera de 51,00 Euros par jour en semaine et 63,00 

Euros pour un week-end (forfait 2 jours) pour un repas et de 33,00 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-

2017-12-08) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2018, 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 : 

- 39,50 Euros par demi-journée, 

- 61,00 Euros par journée. 

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

12,75 Euros par jour pendant trois mois et au-delà du 3
ème

 mois (et dans la limite d'une année) 

7,25 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-2017-12-09) : 

Le Conseil Municipal décide qu'à compter du 1
er
 janvier 2018, 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 

12,75 € 

9,50 € 

32,00 € 

23,50 € 

51,50 € 

34,00 € 

63,00 € 

46,50 € 

126,50 € 

90,00 € 

382,50 € 

269,00 € 

 

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 (Délibération n° D-2017-12-10) : 

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 2017 dite loi "MAPTAM", 

Vu l’article L-123-4-1 du Code d’Action Sociale et Familiale, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 3 octobre 2017 relative à la modification 

des statuts de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

Considérant l’obligation d’introduire la compétence obligatoire dite GEMAPI (GEstion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), 

Considérant qu’une Communauté de Communes dispose d’un Centre Intercommunal 

d’Action Sociale, il doit exercer les compétences relevant de l’action communautaire, 

Considérant que les compétences éducation, jeunesse et santé (pôle santé et subvention 

AMAT) sont gérées par la Communauté de Communes et qu’elles ne relèvent donc pas du 

CIAS, il est important par conséquent de les définir comme une compétence facultative et non 

comme une compétence optionnelle d’action sociale d’intérêt communautaire. 

Il convient donc de modifier les statuts tels que reproduits ci-dessous (les modifications 

apparaissent en jaune). 

Il est par ailleurs précisé que l’intérêt communautaire des compétences dites optionnelles sera, 

lui, précisé lors d’un prochain débat communautaire. 

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 tels que reproduits ci-dessous. 

 

STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU THOUARSAIS 
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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 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 

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 

TITRE I : COMPOSITION ET SIÈGE 



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 CGCT, 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 – 1500 habitants : 1 membre 

• Commune de 1 501 à 3500 habitants : 2 membres 

• Commune de + 3501 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. 

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
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 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), 

 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 8.5. Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

Article 9 : COMPÉTENCES OPTIONNELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

La Communauté de Communes exerce au lieu et place des communes membres, les compétences 

suivantes : 

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, 

 

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 d’Argenton l’Eglise, 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 Val 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. 

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 10.6. 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 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. 

Article 10.10. Santé 

La Communauté de Communes est compétente pour : 

• 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. 

Article 10.11. Enfance et Jeunesse 

La Communauté de Communes est compétente pour : 

• la définition de 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. 

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 

La création, l'extension et l'aménagement d'un équipement en faveur du service public de l'emploi 

(Pôle Emploi) ;  



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. 52114-1 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.  

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
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


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. 

 

ANNEXE N°1 : CARTE DES EQUIPEMENTS ET SITES TOURISTIQUES GERES PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS 

 
 



III - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : MODIFICATION DES 

STATUTS (TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU (Délibération n° D-2017-12-

11) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe), 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant extension du périmètre de la Communauté de 

Communes du Thouarsais à compter du 1
er
 janvier 2014, issue de l’adhésion des communes 

d’Argenton-l’Église, Bouillé Loretz, Bouillé St-Paul, Cersay, Coulonges-Thouarsais, Glénay, 

Luché-Thouarsais, Luzay, Marnes, Massais, Pierrefitte, St-Généroux, St-Jouin de Marnes, St-

Varent, Ste-Gemme, 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 mai 2017 portant modification des statuts de la Communauté de 

Communes du Thouarsais, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 7 novembre 2017 relative à la modification 

des statuts de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

Considérant que la Communauté de Communes du Thouarsais souhaite que la compétence 

"eau" soit intégrée aux compétences dites optionnelles, au 1
er
 janvier 2018, conformément à la 

loi NOTRe, en sachant qu’elle deviendra compétence obligatoire à compter du 1
er
 janvier 

2020. 

S’agissant des modalités d’exercice de cette compétence "eau", un transfert partiel s’opère 

entre trois syndicats tels que précisés ci-après : 

- la représentation-substitution des communes déjà membres du Syndicat d’Eau du Val de 

Thouet par la Communauté de Communes du Thouarsais soit les communes de Brie, Brion 

Près Thouet, Louzy, Mauzé Thouarsais/ Rigné, Missé, Oiron, Pas de Jeu, St-Cyr la Lande, St-

Généroux, St-Jacques de Thouars, St-Jean de Thouars, St-Jouin de Marnes, St-Léger de 

Montbrun, St-Martin de Macon, Ste-Radégonde, Ste-Verge, Taizé-Maulais, Thouars, 

Tourtenay, 

Le système de la représentation-substitution conduira la Communauté à siéger, en lieu et 

place de ces communes au comité syndical et induira, en conséquence et conformément à 

l’article L. 5214-21 du CGCT, à la transformation dudit syndicat en syndicat mixte ; 

- la représentation-substitution des communes déjà membres du Syndicat du Val de Loire par la 

Communauté de Communes du Thouarsais soit les communes d’Argenton l’Église, Bouillé 

Loretz, Coulonges-Thouarsais, Glénay, Luché-Thouarsais, Luzay, Pierrefitte, Ste-Gemme, St-

Martin de Sanzay, St-Varent, Val en Vignes,  

Le système de la représentation-substitution conduira la Communauté à siéger, en lieu et 

place de ces communes au comité syndical ; 

- la représentation-substitution de la commune déjà membre du Syndicat des Eaux de la 

Vienne, par la Communauté de Communes du Thouarsais, soit la commune de Marnes, 

Le système de la représentation-substitution conduira la Communauté à siéger, en lieu et 

place de la commune au comité syndical ; 

La mise en œuvre du mécanisme de représentation-substitution sera actée par arrêté 

préfectoral. 

Prenant en compte les évolutions à venir ainsi que la nécessité de préserver les compétences 

détenues par la Communauté de Communes afin de maintenir l’attribution de la DGF 

bonifiée, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE la prise de la compétence "eau", telle que définie ci-dessus, effective au 1
er

 

janvier 2018, 

- APPROUVE la modification statutaire en résultant au titre des compétences optionnelles de 

la Communauté de Communes du Thouarsais, 

- AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 



 

IV- CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE TECHNIQUE 

COMMUNAL À LA COMMUNE DE SAINT-JACQUES-DE-THOUARS (Délibération 

n° D-2017-12-12) : 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la commune de Saint-Jacques-

de-Thouars réitère sa demande de mise à disposition du service technique de la commune de 

Saint-Jean-de-Thouars en vue d'exercer les travaux de peinture routière sur son territoire 

communal. 

 

Il est donc proposé d'établir une convention par laquelle la commune de Saint-Jean-

de-Thouars met à disposition de la commune de Saint-Jacques-de-Thouars les moyens 

humains et matériels de ses services techniques pour la réalisation de ces travaux. Après 

chaque période d'intervention (ou au moins une fois par an), un relevé précis du temps passé 

sera établi pour servir de justificatif au titre de recettes émis pour le remboursement des frais 

occasionnés par cette mise à disposition de service. Le projet de convention correspondant a 

été soumis au Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

des Deux-Sèvres qui a émis un avis favorable lors de sa session du 14 novembre 2017. 

 

Considérant que le projet de convention précité a été élaboré d'un commun accord 

entre les deux communes signataires, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à conclure avec la commune de Saint-Jacques-de-Thouars 

cette convention prévoyant la mise à disposition du service technique communal de Saint-

Jean-de-Thouars pour une durée maximale de 3 ans à compter du 1
er
 janvier 2018, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette 

convention. 

 

 

V - PARTICIPATION FINANCIÈRE AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE 

LOISIRS DE MAUZÉ-THOUARSAIS (Délibération n° D-2017-12-13) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que lors de sa séance en date du 18 mai 2017 

une délibération avait été prise pour la signature d'une convention de financement du centre 

de loisirs de Mauzé-Thouarsais pour une durée maximale de 5 ans à compter du 1
er
 janvier 

2016. 

  

 Cette participation financière au fonctionnement de cette structure est calculée de la 

façon suivante : coût de revient journalier du centre de loisirs multiplié par le nombre de 

journée de présence d'enfants Saint-Jeantais qui fréquentent ce centre les mercredis, les 

samedis et pendant les vacances scolaires. 

 

Compte-tenu de l'évolution de cette dépense de fonctionnement pour la commune de 

Saint-Jean-de-Thouars, cette convention vient d'être modifiée par la commune de Mauzé-

Thouarsais afin que cette participation correspondant au prix de revient de ce centre de loisirs 

soit plafonnée à un maximum de 22 Euros par jour et par enfant. 

 

Après avoir pris connaissance de cette nouvelle proposition de la commune de Mauzé-

Thouarsais, le Conseil Municipal : 

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

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

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

aux réunions relatives à ce centre de loisirs, 



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

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

structure). Cette convention prendra effet au 1
er
 janvier 2017 et sera renouvelable par tacite 

reconduction d'année en année sur l'année civile. La tacite reconduction ne pourra excéder 4 

années (soit jusqu'au 31 décembre 2020). 

 

VI - AFFAIRES FONCIÈRES : 

1°) Acquisition d'une bande de terrain rue Henri de France (Délibération n° D-2017-

12-14) : 

 Dans le cadre d'un projet de demande de permis de construire (concernant une maison 

d'habitation) rue Henri de France (dans sa partie concernant la Commune de Saint-Jean-de-

Thouars), le Maire fait remarquer qu'il existe un emplacement réservé qui frappe toute une 

bande de terrain longeant cette route et cette parcelle concernée par ce projet. Cette mesure 

avait été prévue dans le Plan Local d'Urbanisme afin d'élargir cette voirie trop étroite. 

 

 Le Conseil Municipal donne donc son accord pour régulariser cette affaire à la 

condition selon laquelle Monsieur Raymond SIMONNET cède à la commune pour l'euro 

symbolique la parcelle cadastrée section BB n° 175 d'une contenance de 90 centiares. 

 

 Cette transaction sera établie sous la forme d'un acte administratif. 

 

 Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet acte 

administratif ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

2°) Acquisition d'un terrain pour l'aménagement d'un stationnement rue de la 

Morinière (Délibération n° D-2017-12-15) : 

 Afin d'augmenter les possibilités de stationnement dans la rue de la Morinière, le 

Conseil Municipal : 

- DECIDE que la commune acquiert la parcelle cadastrée section BH n° 181 d'une contenance 

de 1 are 49 centiares (appartenant à M. et Mme Jean-Pierre GUILLON), 

- FIXE, en accord avec les vendeurs, le prix d'achat de ce terrain à 1 700,00 Euros, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte notarié correspondant qui sera établi par 

Maître HANNIET (Notaire à Thouars) ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

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

2017) (Délibération n° D-2017-12-16) : 

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

budget de l'exercice 2017 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 



 

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

 

 

VIII - INVESTISSEMENTS : 

Des chaises pour la cantine scolaire et des draps sacs de couchage pour l'école 

maternelle ont été commandés à la S.A. DELAGRAVE de Marne-la-Vallée (77) moyennant 

la somme totale de 484,20 Euros T.T.C.. 

 

Un enduit de finition de la tête de l'ancien cimetière situé rue Philippe Chasteigner sera 

réalisé par la S.A.R.L. M.A.C.T. de Saint-Jean-de-Thouars (79) pour un coût estimatif de 

5 330,22 Euros T.T.C.. 

 

 

IX - RYTHMES SCOLAIRES : 

 Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations de la semaine scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires publiques rend possible la mise en place d'une 

organisation du temps scolaire autre que celle des neuf demi-journées actuellement en 

vigueur. 

 

Afin de préparer la rentrée scolaire 2018, le directeur académique des services 

départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a sollicité l'avis des conseils d'école 

et les conseils municipaux sur une éventuelle évolution de leur organisation de ce temps 

scolaires. 

 

Le Conseil Municipal décide de suivre l'avis du conseil d'école de Saint-Jean-de-

Thouars qui souhaite poursuivre (à compter de la prochaine rentrée scolaire) l'organisation 

actuelle du temps scolaire (soit neuf demi-journées par semaine). 

 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

Dépenses imprévues 

Agencements et aménagements de 

terrains (Clos de l'Abbaye) 

Terrains de voirie 

Installations, matériel et outillage 

techniques 

Opérations sous mandat (Clos de 

l'Abbaye) 

020 

2312 op. 067 

 10 150,00 € 

67 300,00 € 

 

 

 

2112 op. ONA 

2315 op. ONA 

 

4581067 

 

 

 

17 500,00 € 

5 350,00 € 

 

54 600,00 € 

Dépenses imprévues 

Eau et assainissement 

Fournitures scolaires 

Maintenance 

Médecine du travail, pharmacie 

Contributions au fonds de 

compensation des charges 

territoriales 

022 2 440,00 €  

60611 

6067 

6156 

6475 

65541 

 

100,00 € 

120,00 € 

1 700,00 € 

500,00 € 

20,00 € 

                 TOTAUX……………..  79 890,00 €  79 890,00 € 



 

X - FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

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

leurs vœux le samedi 13 janvier 2018 à 11 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 7 DECEMBRE 2017 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2017-12-01 Garderie scolaire municipale : tarifs 

D-2017-12-02 Cimetière : tarifs des concessions 

D-2017-12-03 Columbarium : tarifs des concessions 

D-2017-12-04 Cavurnes : tarifs des concessions 

D-2017-12-05 Tarifs des droits de place pour véhicules expo-vente 

D-2017-12-06 Prix de location de la Maison du Temps Libre 

D-2017-12-07 Prix de location du Réfectoire de la Maison des Associations 

D-2017-12-08 Prix de location de la salle de réunion de la Maison des Associations 

D-2017-12-09 Tarification de location de la Salle de Sports 

D-2017-12-10 Communauté de Communes du Thouarsais : modification des statuts 

D-2017-12-11 Communauté de Communes du Thouarsais : modification des statuts 

(transfert de la compétence eau) 

D-2017-12-12 Convention de mise à disposition du service technique communal à la 

commune de Saint-Jacques-de-Thouars 

D-2017-12-13 Participation financière au fonctionnement du centre de loisirs de 

Mauzé-Thouarsais 

D-2017-12-14 Acquisition d'une bande de terrain rue Henri de France 

D-2017-12-15 Acquisition d'une bande de terrain pour l'aménagement d'un 

stationnement rue de la Morinière 

D-2017-12-16 Décision modificative n° 2 : virements de crédits (exercice 2017) 

 

 

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 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


