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

 

 

 L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept 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 10 

janvier 2019. 

 

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

MIGNET, RABIN et Mmes BERTHELOT, EGRETAUD, 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 : M. RICHARD et Mme DELAVAULT qui avaient 

respectivement donné procuration à M. BEVILLE 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 Christian RABIN 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 - ÉTAT DE L'ACTIF À LA FIN DE L'ANNÉE 2018 : MATÉRIELS ET MOBILIERS 

RÉFORMÉS (Délibération n° D-2019-01-01) : 

La réforme d'un bien se justifie notamment par les raisons suivantes : 

- son état ne permet plus une utilisation conforme aux attentes du service utilisateur, 

- les travaux de remise en état dépassent largement sa valeur vénale, 

- le bien est vieillissant et usagé et/ou a été remplacé. 

 

Le Conseil Municipal décide donc de sortir de l'inventaire certains matériels et 

mobiliers ayant plus de 5 ans pour un montant total de 8 524,80 Euros. 

 

La liste de ces biens réformés est la suivante : 

 

 

 

 



 

M14 ANNEE N° OBJET MONTANT 

  D'ORIGINE D'INVENTAIRE     

21578 2013 593 3 pupitres signalétiques p/sentiers 2 087,02 € 

op. 066     de découverte   

      SOUS-TOTAL 2 087,02 € 

21578 2013 585 Panneaux de signalisation 532,52 € 

21578 2013 588 Panneaux de signalisation 173,00 € 

21578 2013 591 Panneaux de signalisation 138,41 € 

      SOUS-TOTAL 843,93 € 

2158 2013 579 Paire de roues p/lame niveleuse 598,00 € 

2158 2013 582 1 lave-linge BRANDT, 1 compresseur 736,20 € 

           Révolution et 2 lave-vitres   

2158 2013 587 Vaisselle 930,99 € 

      SOUS-TOTAL 2 265,19 € 

2183 2013 580 1 onduleur 68,17 € 

2183 2013 581 Equipements informatiques 934,64 € 

2183 2013 583 1 fax Brother 2840 250,00 € 

      SOUS-TOTAL 1 252,81 € 

2188 2013 590 Illuminations de Noël 2 075,85 € 

      SOUS-TOTAL 2 075,85 € 

      TOTAL 8 524,80 € 

 

 

 

II - AMORTISSEMENT D'UNE SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT VERSÉE AUX 

PERSONNES DE DROIT PRIVÉ (POUR DES BÂTIMENTS OU DES 

INSTALLATIONS) (Délibération n° D-2019-01-02) : 
L'instruction budgétaire et comptable M14 applicable notamment aux communes 

leur impose de procéder à l'amortissement des subventions d'équipement qu'elles versent. 

Cette catégorie de dépenses est imputée sur une des subdivisions de l'article 204 (selon la 

nature du destinataire). 

 

Ainsi, dans le cadre des travaux de requalification de l'avenue Paul Gallot (R.D. 

157) le réseau téléphonique a été enfouit. A cette occasion, une convention a été signée entre 

la S.A. ORANGE et la commune de Saint-Jean-de-Thouars précisant que cette dernière doit 

participer financièrement à ces travaux à hauteur de 18 % de leur coût (soit 939,00 Euros) 

sous la forme d'une subvention d'équipement à la S.A. ORANGE. Cette dépense effectuée sur 

l'article 20422 (subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé pour des 

bâtiments et des installations) opération 067 (Clos de l'Abbaye et avenue Paul Gallot) a une 

durée d'amortissement théorique maximum de 30 ans. Considérant que le montant de cette 

subvention est limité à un niveau relativement peu élevé, le Conseil Municipal décide de 

l'amortir sur une durée d'un an. 

 

 

 

 



III - DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2018) (Délibération n° D-2019-01-03) : 
Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du 

budget de l'exercice 2018 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 

 

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

 

 

IV - ENGAGEMENT ET PAIEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 (Délibération n° D-2019-01-04) : 
 Monsieur le Maire informe l'Assemblée que l'article L1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales permet à l'organe délibérant d'autoriser l'exécutif de la collectivité 

d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

 

L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits qui 

seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 

Pour la réalisation de ces travaux, Monsieur le Maire demande l'autorisation du 

Conseil Municipal afin de l'autoriser à engager, liquider et mandater les sommes suivantes : 

- 939,00 € qui sera inscrite à l'article 20422 opération 067 du budget primitif principal de 

2019, 

- 946,80 € qui sera inscrite à l'article 2158 opération ONA du budget primitif principal de 

2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager, 

liquider et mandater les sommes précitées. 

 

 

V - INFORMATIQUE MAIRIE AVEC LE CENTRE DE GESTION 79 : 

CONVENTION DE FORMATION ET D'ASSISTANCE DU PERSONNEL À 

L'UTILISATION D'UN SITE INFORMATIQUE (Délibération n° D-2019-01-05) : 
 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que depuis juillet 2001 le Centre 

de Gestion 79 assure la formation et l'assistance des agents du service administratif de la 

Mairie à l'utilisation d'un site informatique. 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 
Sommes 

Chapitre 

et article 
Sommes 

Dépenses imprévues 

Eau et assainissement 

Carburants 

Fournitures scolaires 

Autres charges diverses de la 

gestion courante 

022 1 829,00 €  

60611 

60622 

6067 

65888 

 

800,00€ 

1 000,00 € 

28,00 € 

1,00 € 

                 TOTAUX……………..  1 829,00 €  1 829,00 € 



 

Le contrat correspondant étant arrivé à expiration au 31 décembre 2018, il est proposé 

de signer une nouvelle convention intégrant l'augmentation des tarifs votée par le Conseil 

d'Administration du Centre de Gestion et les clauses concernant le Règlement Général sur la 

Protection des Données. 

 

Après avoir étudié la convention correspondante proposée par le Centre de Gestion 79, 

le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les termes de cette convention de formation et d'assistance du personnel à 

l'utilisation d'un site informatique, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cette convention ainsi que tous les 

documents qui s'y rattachent. 

 

 

VI - MANDAT DONNÉ AU CENTRE DE GESTION DES DEUX-SÈVRES POUR LA 

MISE EN CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL POUR LA PROTECTION 

DES DONNÉES (R.G.P.D.) (Délibération n° D-2019-01-06) : 
 Le règlement européen 2016/679, dit Règlement Général pour la Protection des 

Données ou R.G.P.D., est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans tous les pays de l'Union 

Européenne et s'applique à toutes les collectivités territoriales et tous les établissements 

publics. 

 

 Ce texte instaure le principe de la responsabilisation selon lequel les collectivités et les 

établissements doivent adopter et actualiser des mesures techniques et organisationnelles leur 

permettant de s'assurer et de démontrer à tout instant qu'elles offrent un niveau optimal de 

protection dans le traitement des données à caractère personnel. 

 

 Le R.G.P.D. impose également aux collectivités la désignation d'un Délégué à la 

Protection des Données (D.P.D. ou en anglais : Data Protection Officer (D.P.O.)), dont les 

missions principales sont l'information et le conseil sur le traitement des données auprès ou au 

sein de la collectivité, la diffusion de la culture "informatique et libertés", le contrôle du 

respect du R.G.P.D. et du droit national, la réalisation d'audits, la coopération avec la 

C.N.I.L…. 

 

 Le non-respect du R.G.P.D. est passible de sanctions lourdes (amendes administratives 

pouvant aller jusqu'à 20 000 000 €), conformément aux articles 83 et 84 dudit R.G.P.D.. 

 

 Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées, le 

Centre de Gestion des Deux-Sèvres a accepté de lancer, au bénéfice des collectivités et 

établissements publics qui en éprouveraient le besoin, une consultation visant à 

présélectionner des prestataires qui feront l'objet d'une mise en avant et seront présentés aux 

collectivités concernées. 

 

 Cette démarche initiée par le Centre de Gestion permettrait aux collectivités et 

établissements intéressés de choisir, pour leur mise en conformité R.G.P.D., le prestataire de 

leur gré, selon des critères de sélection abordables et contradictoires, des modalités 

méthodologiques et financières normées ou tout au moins compréhensibles et confrontables. 

Sur le plan juridique, le recours à la proposition du Centre de Gestion s'organiserait en effet 

sur la base d'une convention directement conclue entre un prestataire mis en avant et la 

collectivité ou l'établissement concerné(e). 



 

 Le Centre de Gestion des Deux-Sèvres conserverait un rôle de facilitateur et 

d'assistance aux collectivités en garantissant des prestations de qualité suite à un appel 

d'offres, dont le cahier des charges portera nécessairement sur : 

- les compétences du prestataire, 

- l'expérience de ce dernier et ses éventuelles références, 

- la capacité du prestataire à répondre matériellement aux besoins d'une ou plusieurs 

collectivités intéressées, 

- et plus globalement l'ensemble des obligations réglementaires portant sur l'activité du D.P.D. 

(suivi des réclamations, signalement des failles, relations avec les sous-traitants, avec la 

C.N.I.L., accompagnement du responsable de traitement, conseil, …). 

 

 Compte-tenu de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose 

et les obligations de mise en conformité au titre du R.G.P.D., le Maire précise que la 

démarche proposée par le Centre de Gestion des Deux-Sèvres présente un intérêt certain et 

propose de s'inscrire dans cette démarche. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de se joindre à la solution mutualisée de mise en œuvre du R.G.P.D. proposée par 

le Centre de Gestion des Deux-Sèvres dans le cadre d'une consultation ouverte visant à 

présélectionner des prestataires qui feront l'objet d'une mise en avant et seront présentés aux 

collectivités et établissements concernés, lesquels conserveront in fine le libre choix du 

partenariat souhaité, 

- AUTORISE le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente démarche de mise en 

conformité R.G.P.D.. 

 

 

VII - ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (2018-2019) : INDEMNISATION 

D'ASSOCIATIONS (Délibérations n° D-2019-01-07, D-2019-01-08 et D-2019-01-09) : 
 Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants des classes de primaire et de 

maternelle de l'école de Saint-Jean-de-Thouars, pendant la période scolaire 2018-2019, ont 

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

des associations locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer les subventions suivantes : 

- 280,00 Euros au CSCT Tennis de Table pour l'année scolaire 2018-2019, 

- 210,00 Euros à l'Ecole de Jeu d'Echecs pour l'année scolaire 2018-2019, 

- 224,00 Euros à la Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise pour l'année scolaire 2018-2019.  

 

 Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif de 2019. 

 

 

VIII - ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION 

PRÉSENTÉE PAR LA S.A.S. LES PÂTIS LONGS RELATIVE À UN PROJET 

D'IMPLANTATION D'UN PARC ÉOLIEN SITUÉ SUR LA COMMUNE DE LUZAY 

(Délibération n° D-2019-01-10) : 
 Une enquête publique portant sur la demande d'autorisation présentée par la S.A.S. 

Les Pâtis Longs relative à un projet d'implantation d'un parc éolien comportant 6 éoliennes et 

2 postes de livraison sur la commune de Luzay (79) est ouverte du 7 janvier 2019 au 8 février 

2019 inclus. 



 

 Compte-tenu que la commune de Saint-Jean-de-Thouars est comprise dans le 

périmètre d'un rayon de 6 kilomètres autour de ce projet, son Conseil Municipal est appelé à 

donner son avis sur cette demande d'autorisation. 

 

 Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de ce dossier d'enquête 

publique, 

 

 Après avoir pris connaissance du courrier adressé aux membres du Conseil Municipal 

par l'association "Notre environnement à Luzay" s'opposant à ce projet, 

 

 Après avoir rappelé l'engagement de la Communauté de Communes du Thouarsais 

pour le développement des énergies renouvelables, engagement rappelé dans le Projet de 

Territoire, 

 

 Les conseillers municipaux ont débattu du projet. 

 

 Monsieur le Maire a rappelé que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal en cours 

prévoit des zones où des implantations d'éoliennes sont potentiellement possibles ; ces zones 

ont été définies en accord avec les conseils municipaux des communes concernées. 

 

 Ainsi : 

- considérant qu'aucune zone d'implantation n'ayant été retenue pour le PLUi sur le territoire 

de la commune de Luzay, 

- considérant l'avis défavorable du Conseil Municipal de Luzay, 

 

 Le Conseil Municipal, à l'unanimité, émet un avis défavorable au projet d'implantation 

d'éoliennes sur la commune de Luzay. 

 

 Il est précisé que cet avis ne concerne que le projet spécifique cité et n'engage en rien 

le Conseil Municipal sur tout autre projet sur le territoire de la Communauté de Communes du 

Thouarsais. 

 

 

IX - INVESTISSEMENTS : 
 Pour les services techniques communaux, un sécateur électrique a été commandé à la 

S.A.S. Billaud-Segeba de Thouars (79) au prix de 946,80 Euros T.T.C.. 

 

 Le poteau incendie situé 57 rue de la Morinière a été renouvelé par le Syndicat d'Eau 

du Val du Thouet (S.E.V.T.) de Thouars (79) pour un montant de 2 999,46 Euros T.T.C.. 

 

 

X - TRAVAUX EN RÉGIE : BILAN DE L'ANNÉE 2018 : 

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

d'œuvre n'est pas inclus. 

 

 1°) Bâtiments : 536,20 Euros T.T.C. pour la peinture du mur intérieur de la salle de 

sports (partie basse). 

 

 2°) Voiries et espaces verts : 18 990,76 Euros T.T.C. répartis ainsi : 



- aménagement pour diminuer le désherbage chimique : 4 730,95 Euros, 

- aménagement d'une partie de l'espace vert des Varannes : 409,87 Euros, 

- réhabilitation du Clos de l'Abbaye : 5 653,87 Euros, 

- création d'un terrain de pétanque au Réfectoire de la Maison des Associations : 822,42 

Euros, 

- aménagement paysager d'une partie du nouveau cimetière : 1 001,41 Euros, 

- aménagement espaces verts du lotissement Le Clos de la République : 6 372,24 Euros. 

 

XI - POPULATION : 

 Actualisées tous les ans, les populations légales en vigueur au 1
er
 janvier 2019 

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 

1 387 habitants. Elle est constituée de 1 353 habitants (population municipale) et de 34 

habitants (population comptée à part). 

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 JANVIER 2019 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2019-01-01 État de l'actif à la fin de l'année 2018 : matériels et mobiliers réformés 

D-2019-01-02 Amortissement d'une subvention d'équipement versée aux personnes 

de droit privé (pour des bâtiments ou des installations) 

D-2019-01-03 Décision modificative n° 3 : virements de crédits (Exercice 2018) 

D-2019-01-04 Engagement et paiement des dépenses d'investissement avant le vote 

du Budget Primitif 2019 

D-2019-01-05 Informatique Mairie avec le Centre de Gestion 79 : convention de 

formation et d'assistance du personnel à l'utilisation d'un site 

informatique 

D-2019-01-06 Mandat donné au Centre de Gestion des Deux-Sèvres pour la mise en 

conformité au Règlement Général pour la Protection des Données 

(R.G.P.D.) 

D-2019-01-07 Activités périscolaires (2018-2019) : indemnisation de l'association 

CSCT Tennis de Table 

D-2019-01-08 Activités périscolaires (2018-2019) : indemnisation de l'association 

l'Ecole de Jeu d'Echecs 

D-2019-01-09 Activités périscolaires (2018-2019) : indemnisation de l'association 

Gymnastique Volontaire Saint-Jeantaise 

D-2019-01-10 Enquête publique portant sur la demande d'autorisation présentée par 

la S.A.S. Les Pâtis Longs relative à un projet d'implantation d'un parc 

éolien situé sur la commune de Luzay 

 

 

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 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 


