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

 

 

 L'an deux mille dix huit, le dix huit octobre 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 11 

octobre 2018. 

 

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

MIGNET, RABIN et Mmes BERTHELOT, FERCHAUD, HAYE, LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de ONZE 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 

GUICHARD qui avaient respectivement donné procuration à Mme LAGAT, M. 

INGREMEAU et Mme BERTHELOT. 

 

1 ABSENT : M. RICHARD. 

 

14 VOTANTS  

 

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

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

Conseil. 

 

 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 - AMÉNAGEMENT DU CLOS DE L'ABBAYE : ATTRIBUTION DES MARCHÉS 

EN PROCÉDURE ADAPTÉE (Délibération n° D-2018-10-01) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que suite à la décision prise de 

réaliser les travaux d'aménagement du Clos de l'Abbaye une première consultation avait été 

effectuée en juin 2018 à l'issue de laquelle tous les lots avaient été déclarés infructueux. Une 

nouvelle consultation a donc été lancée selon une procédure adaptée. 

 

 Le projet se décompose en deux lots qui sont les suivants : 

- lot n° 1 : paysage et VRD 

- lot n° 2 : maçonnerie 

 

 La date limite des offres était fixée au 26 septembre 2018. 

 



 Après examen des propositions et application des critères de pondération cités dans le 

règlement de consultation, le classement des offres s'établit comme suit : 

  

 LOT N° 1 : Paysage et VRD 

ENTREPRISES 

CLASSEMENT DEFINITIF 

Prix 40 % 
Valeur technique 

60 % 
Total Classement 

RAMBAULT Offre de base 39,70 8,70 48,40 7 

M RY 39,90 14,10 54,00 6 

POITOU PAYSAGE 40,00 25,77 65,77 1 

PELLETIER TP Offre de base 39,81 23,55 63,36 3 

PELLETIER TP Variante 39,85 23,55 63,40 2 

COLAS Offre de base 39,85 22,20 62,05 5 

COLAS Variante 39,88 22,20 62,08 4 

 

 LOT N° 2 : Maçonnerie 

ENTREPRISES 

CLASSEMENT DEFINITIF 

Prix 40 % 
Valeur technique 

60 % 
Total Classement 

BONNET 0,44 0,08 0,52 2 

CHAMPEME 0,36 0,40 0,76 1 

 

 Après examen des offres et du rapport d'analyse correspondant et après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de retenir : 

 * pour le lot n° 1 : la S.A.R.L. Poitou Paysage de Naintré (VIENNE) mandataire du 

groupement Poitou Paysage / Boucher TP Paysage pour un montant de 136 369,22 Euros H.T. 

(soit : 163 643,06 Euros T.T.C.). Ce montant est réparti en 2 tranches : une tranche ferme 

pour 115 022,09 Euros H.T. et une tranche optionnelle 1 pour 21 347,13 Euros H.T.. 

 * pour le lot n° 2 : l'E.U.R.L. Champême Bâtiment de Bouillé-Saint-Varent (DEUX-

SEVRES) pour un montant de 109 470,15 Euros H.T. (soit : 131 634,18 Euros T.T.C.). Ce 

montant est réparti en 2 tranches : une tranche ferme pour 43 872,54 Euros H.T. et une 

tranche optionnelle 2 pour 65 597,61 Euros H.T. et de la P.S.E. (Prestation Supplémentaire 

Eventuelle) 1 relative à la création d'un escalier et d'un mur de soutènement le long de l'église 

(pour 18 675,78 Euros H.T.), 

- AUTORISE Madame la Présidente de la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement de Niort 

(DEUX-SEVRES) (mandataire agissant au nom et pour le compte de la commune de Saint-

Jean-de-Thouars maître d'ouvrage de ces travaux) à signer les marchés correspondants avec 

les entreprises retenues pour ces 2 lots ainsi que tous les documents qui s'y rattachent. 

 

 

II - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : VALIDATION DU 

RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES 

TRANSFÉRÉES (C.L.E.C.T.) DU 24 SEPTEMBRE 2018 DANS LE CADRE DE 

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEFINITIVE 2018 (Délibération n° D-2018-

10-02) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-25-1, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l'article 1609 nonies, 



CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Thouarsais est compétente en 

matière de GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) depuis 

le 1
er

 janvier 2018, 

CONSIDERANT que la C.L.E.C.T. du 24 septembre 2018 a validé les montants définitifs du 

transfert de charges relatifs à la compétence GEMAPI, 

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

concordantes du Conseil Communautaire et de la majorité qualifiée des conseils municipaux 

des communes membres, 

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

- APPROUVE ce rapport de la C.L.E.C.T. du 24 septembre 2018 qui définit les montants 

définitifs relatifs au transfert de charges de la compétence GEMAPI du 01/01/2018 et le 

montant des attributions de compensation à partir du 1
er
 janvier 2018. Ces montants sont les 

suivants : 

 

 
 

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

 

 

 

Communes

 AC 

fonctionnement au 

01/01/2017 

 AC 

investissement au 

01/01/2017 

 AC nette 

au 01/01/2017  GEMAPI 

 AC nette 

au 01/01/2018 

Argenton-l'Eglise 12 379,00                   12 379,00          12 379,00          

Bouillé-Loretz 24 396,00 -                  24 396,00 -         24 396,00 -         

Brie 935,00                         935,00                3 706,00      2 771,00 -           

Brion 71 756,00                   71 756,00          71 756,00          

Coulonges-Thouarsais 7 924,00                      7 924,00            7 924,00            

Glénay 5 629,00                      5 629,00            5 629,00            

Louzy 443 521,00                24 309,00                419 212,00       419 212,00       

Luché-Thouarsais 111 146,00                111 146,00       111 146,00       

Luzay 16 490,00 -                  16 490,00 -         16 490,00 -         

Marnes 20 926,00                   20 926,00          4 579,00      16 347,00          

Mauzé-Thouarsais 169 673,00                169 673,00       169 673,00       

Missé 28 635,00 -                  28 635,00 -         28 635,00 -         

Oiron 4 521,00 -                     4 521,00 -           7 506,00      12 027,00 -         

Pas-de-Jeu 50 721,00                   50 721,00          2 978,00      47 743,00          

Pierrefitte 10 352,00                   10 352,00          10 352,00          

Saint-Cyr-la-Lande 23 437,00                   23 437,00          23 437,00          

Sainte-Gemme 103,00 -                        103,00 -               103,00 -               

Saint-Généroux 30 054,00                   30 054,00          30 054,00          

Saint-Jacques-de-Thouars 27 361,00 -                  27 361,00 -         27 361,00 -         

Saint-Jean-de-Thouars 139 438,00                7 462,00                   131 976,00       131 976,00       

Saint-Jouin-de-Marnes 51 188,00                   51 188,00          5 825,00      45 363,00          

Saint-Léger-de-Montbrun 35 625,00 -                  35 625,00 -         35 625,00 -         

Saint-Martin-de-Macon 20 570,00                   20 570,00          20 570,00          

Saint-Martin-de-Sanzay 61 841,00                   61 841,00          61 841,00          

Sainte-Radegonde 30 721,00                   984,00                       29 737,00          29 737,00          

Saint-Varent 572 200,00                572 200,00       572 200,00       

Sainte-Verge 68 256,00                   4 756,00                   63 500,00          63 500,00          

Taizé 17 653,00                   17 653,00          17 653,00          

Thouars 1 263 011,00             46 524,00                1 216 487,00   1 216 487,00   

Tourtenay 8 641,00                      8 641,00            8 641,00            

Val en Vignes 37 680,00 -                  37 680,00 -         37 680,00 -         

TOTAL 3 017 161,00            84 035,00                2 933 126,00   24 594,00   2 908 532,00   



III - CONVENTION D'ENTRETIEN DES POTEAUX INCENDIE PAR LE 

SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET (S.E.V.T.) (Délibération n° D-2018-10-03) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que la commune de Saint-Jean-

de-Thouars a confié depuis le 1
er
 janvier 2016 au S.E.V.T. le contrôle et l'entretien des 

poteaux incendie de son territoire communal. La convention correspondante expirera le 31 

décembre 2018. 

 

 Il est donc proposé de renouveler ce service avec un projet de nouvelle convention 

précisant que moyennant une somme forfaitaire de 52 Euros H.T. par poteau vérifié, cette 

prestation comprendrait : 

- la manœuvre du poteau, 

- la vérification de la vanne de sectionnement, 

- la vérification du clapet et du système de vidange automatique, 

- le graissage des bouchons, 

- la prise de pression statique et de pression dynamique, 

- le débit du poteau, 

- l'établissement d'un rapport et la fourniture éventuelle d'un devis de réparation ou de 

proposition de remplacement des poteaux défectueux ou vétustes et pour lesquels il ne serait 

pas possible de se procurer des pièces de rechange. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE qu'à compter du 1
er
 janvier 2019 cette vérification des poteaux incendie soit 

effectuée à raison d'un tiers tous les ans par les agents du S.E.V.T., 

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

correspondante conclue pour une durée de 3 ans avec une prise d'effet au 1
er
 janvier 2019. 

 

 

IV - TERRAINS PRIVÉS EN ÉTAT DE FRICHES : REMISES EN ÉTAT PAR LES 

AGENTS COMMUNAUX (Délibération n° D-2018-10-04) : 

 Fréquemment, il est constaté sur le territoire communal que des terrains privés sont en 

état de friches. Malgré les demandes de remises en état adressées à leurs propriétaires et les 

lettres de relance, il arrive que celles-ci restent sans effet. 

 

 Aussi, dans ce cas-là et afin de remédier à ce problème mettant en cause la salubrité 

publique, Monsieur le Maire propose que le nettoyage de ces parcelles soit 

exceptionnellement effectué par les agents communaux et que les frais inhérents soient 

facturés aux propriétaires concernés. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire telle qu'exposée ci-dessus, 

- DECIDE que si, après relance, les terrains n'ont toujours pas été remis en état, le coût du 

nettoyage des parcelles concernées par un agent communal sera facturé par la commune au 

propriétaire de celles-ci au prorata du temps passé à cette occasion par les agents communaux 

sur la base de montants forfaitaires horaires par agent intervenant. Ces tarifs comprenant le 

coût d'un agent communal et les frais d'utilisation du matériel communal à cette occasion 

seront les suivants : 

- 40,00 Euros par heure et par agent avec l'utilisation uniquement du petit matériel des 

services techniques, 

- 55,00 Euros par heure et par agent quand du matériel roulant communal est utilisé. 

 



 

V - PRIX DE LOCATION DU RÉFECTOIRE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

(Délibération n° D-2018-10-05) : 

 Le Conseil Municipal décide de compléter les tarifs définis précédemment pour les 

locations du Réfectoire de la Maison des Associations. 

 

 De ce fait, à compter du 18 octobre 2018 pour les structures ou les particuliers hors 

commune proposant des activités régulières dans ce local le prix de location sera de 12,75 

Euros par jour d'utilisation. 

 

 

 

VI - ACTIVITÉS PERISCOLAIRES : 

 1°) Année scolaire 2017-2018 : indemnisation de l'association Judo-Club Thouarsais 

(Délibération n° D-2018-10-06) : 

Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants des classes de primaire et de 

maternelle de l'école de Saint-Jean-de-Thouars, pendant la période scolaire 2017-2018, 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 320,00 € à 

l'association Judo-Club Thouarsais pour l'année scolaire 2017-2018. 

 

 2°) Bilan de l'année scolaire 2017-2018 : 

 Le coût total de ces activités pour l'année scolaire 2017-2018 s'élève à la somme de 

6 115,00 Euros. Ce montant correspond à la rémunération des intervenants extérieurs, à leurs 

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…). 

 

 3°) Année scolaire 2018-2019 : 

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

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

scolaire 2018-2019 et chacune s'adresse à une tranche d'âge précise. Au programme : activités 

manuelles, atelier cirque jonglage, aviculture, basket, couture, échecs, fabrication de jeux, 

football, gymnastique, informatique, jeux sportifs collectifs, le travail du géologue, le travail 

du paléontologue, motricité (jeux-parcours), origami, quilling, scrapbooking, tennis, tennis de 

table, tir à l'arc, vélo. 

 

 L'encadrement de ces activités sera effectué par des membres des associations locales 

et par le personnel : communal et du Centre d'Interprétation Géologique du Thouarsais de la 

Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

 Le coût de ces activités étant à la charge de la municipalité, cette dernière facturera 

aux familles le prix d'une séance de garderie scolaire pour chaque journée de participation des 

enfants. 

 

 

 

 



VII - RAPPORTS ANNUELS : 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les rapports annuels (exercice 

2017) : 

- sur le prix et la qualité des services assainissement (collectif et non collectif) de la 

Communauté de Communes du Thouarsais, 

- sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés de 

la Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

 Le rapport annuel (exercice 2017) sur le prix et la qualité de l'eau du Syndicat d'Eau 

du Val du Thouet est également présenté au Conseil Municipal. 

 

 

VIII - FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

1°) Commémoration Armistice de 1918 : 

Le programme de cette cérémonie du 11 novembre 2018 est le suivant : 

- 10h15 : rendez-vous devant la Chapelle sur la Place de l'Abbaye, 

- 10h30 : dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts, 

- 11h30 : vin d'honneur à la Maison du Temps Libre. A l'occasion de ce centenaire de la 

Première Guerre Mondiale, les participants au défilé pourront ensuite se retrouver autour d'un 

pot au feu organisé en partenariat avec la F.N.A.C.A. de Saint-Jean-de-Thouars qui prendra 

préalablement les inscriptions pour ce repas. 

 

 2°) Repas des Aînés : 

 Il aura lieu le samedi 24 novembre 2018 à la Maison du Temps Libre avec l'animation 

de Monsieur Christian BOUTIN d'Angers (49). Les Conseillers Municipaux assureront le 

service. 

 

 

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

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 OCTOBRE 2018 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2018-10-01 Aménagement du Clos de l'Abbaye : attribution des marchés en 

procédure adaptée 

D-2018-10-02 Communauté de Communes du Thouarsais : validation du rapport de 

la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 

(C.L.E.C.T.) du 24 septembre 2018 dans le cadre de l'attribution de 

compensation définitive 2018 

D-2018-10-03 Convention d'entretien des poteaux incendie par le Syndicat d'Eau du 

Val du Thouet (S.E.V.T.) 

D-2018-10-04 Terrains privés en état de friches : remises en état par les agents 

communaux 

D-2018-10-05 Prix de location du Réfectoire de la Maison des Associations 

D-2018-10-06 Activités périscolaires (2017-2018) : indemnisation de l'association 

Judo-Club Thouarsais 



 

 

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 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 


