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

 

 

 L'an deux mille treize, le seize mai à 20h00, 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 3 mai 2013. 

 

12 PRESENTS : MM. BEVILLE, GABET, GALLAND, GAUFFRETEAU, GONNORD, 

MIGNET, MORIN, Melle BERTHELOT et Mmes CAILLEAU, FERCHAUD, LAGAT, 

LEROYER. 

  

Lesquels, au nombre de DOUZE forment la majorité des membres en exercice et 

peuvent délibérer d'après les termes de l'article L.2121.17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

2 EXCUSES AVEC PROCURATION : Melle AULBACH et M. LAURIOUX qui avaient 

respectivement donné procuration à M. BEVILLE et M. MORIN. 

 

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. 

 

 Monsieur Bernard GAUFFRETEAU 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 – FINANCES COMMUNALES :  

 1°) Vote du Compte Administratif de 2012 (Délibération n° D-2013-05-01) : 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur André BEVILLE 

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2012 dressé par Monsieur André 

BEVILLE, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 

décisions modificatives de l'exercice considéré ; 

 

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 



 
(1) Les "dépenses" et les "recettes" doivent être inscrites sur les lignes "opérations de l'exercice" et "restes à réaliser". 

Les "déficits" et les "excédents" doivent être inscrits sur les lignes "résultats reportés", "résultats de clôture" et "résultats définitifs". 

 

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 

nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et 

du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés au titre budgétaire aux différents comptes ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Monsieur le Maire, après avoir exposé tous ces éléments à son Conseil se retire 

pendant le vote du compte administratif et la présidence est assurée par Monsieur 

GONNORD, doyen d'âge. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le compte administratif de 2012. 

 

 2°) Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2012 (Délibération n° D-2013-

05-02) : 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2012 et constaté que ce 

dernier fait apparaître un excédent d'exploitation de 392 808,30 Euros, le Conseil Municipal 

décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2012 comme suit : 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2012 

POUR MEMOIRE : PREVISIONS BUDGETAIRES 

     VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

237 197,08 € 

     RESULTAT AU 31/12/2011 EXCEDENT 374 277,97 € 

 DEFICIT  

     EXCEDENT AU 31/12/2012 

     - Exécution du virement à la section d'investissement (art. 1068) 

     - Affectation complémentaire en réserves (art. 1069) 

     - Affectation à l'excédent reporté (art. 002) 

       (report à nouveau créditeur) 

 

151 512,83 € 

 

241 295,47 € 

     DEFICIT AU 31/12/2012 

     - Déficit à reporter 

 

 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

LIBELLE 
DEPENSES 

ou 
RECETTES 

 ou 
DEPENSES 

ou 
RECETTES 

 ou 
DEPENSES 

 ou 
RECETTES 

 ou 

  DEFICIT (1) EXCEDENTS (1) DEFICIT (1) 
EXCEDENTS 

(1) 
DEFICIT (1) 

EXCEDENTS 
(1) 

Résultats reportés   374 277,97 € 151 487,43 €   151 487,43 € 374 277,97 € 

Part affectée à l'investissement   - 167 097,43 €       - 167 097,43 € 

Opérations de l'exercice 764 972,02 € 950 599,78 € 281 183,69 € 319 308,29 € 1 046 155,71 € 1 269 908,07 € 

TOTAUX 764 972,02 € 1 157 780,32 € 432 671,12 € 319 308,29 € 1 197 643,14 € 1 477 088,61 € 

Résultats de clôture   392 808,30 € 113 362,83 €     279 445,47 € 

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES             

RESULTATS DEFINITIFS             



 Cette affectation est donc retranscrite sur les articles concernés au Budget Primitif de 

2013. 

 

3°) Approbation du Compte de Gestion de 2012 (Délibération n° D-2013-05-03) : 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2012 

et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur 

accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état 

du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs (budget principal et 

budgets annexes) de l'exercice 2012. 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l'exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 

qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'exiger d'autres explications, 

 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1
er
 janvier 2012 au 31 décembre 2012, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2012 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- Déclare que les comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) dressés, pour 

l'exercice 2012 par Monsieur SAMSON, Receveur, visés et certifiés conformes par 

l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part (1), 

- Demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, d'exiger (1) : 

- Décide d'accepter à l'unanimité ces comptes de gestion de l'exercice 2012 ; 

…………………………………………………………………………………………………... 
(1) rayer la mention inutile 

 

 

 

II – LES JEUNES ET LES VACANCES : TICKETS DE PISCINE (Délibération n° D-

2013-05-04) : 

 A l'occasion des prochaines vacances scolaires estivales, le Conseil Municipal décide 

d'offrir un carnet de 10 tickets donnant accès à la piscine de Thouars aux Saint-Jeantais nés en 

1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. Ces derniers viendront le retirer à la Mairie pendant les mois 

de juillet et d'août 2013. Ces droits d'entrée seront utilisables jusqu'au 31 décembre de l'année 

civile en cours. 

 

 



III – SUPPRESSION DE L'EMPLACEMENT RÉSERVÉ SITUÉ RUE BONNEVAL 

(Délibération n° D-2013-05-05) : 

 Monsieur le Maire informe son Conseil que, lors du remplacement du Plan 

d'Occupation des Sols par le Plan Local d'Urbanisme, l'emplacement réservé qui existait sur la 

rue Bonneval n'a pas été reporté sur ce nouveau document urbanistique : seule la mention de 

la largeur envisagée pour cet élargissement de voirie (soit 8 mètres) figure sur les plans 

actuels. 

 

Considérant que la configuration de cette rue (désormais en sens unique) ne permet 

pas de réaliser cet élargissement, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de supprimer l'emplacement réservé portant sur la rue Bonneval, 

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

prochaine modification du Plan Local d'Urbanisme, 

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

emplacement réservé. 

 

 

IV – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 : VIREMENTS DE CRÉDITS (EXERCICE 

2013) (Délibération n° D-2013-05-06) : 

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

budget de l'exercice 2013 étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de 

crédits ci-après : 

 

 

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

 

 

V – INVESTISSEMENTS : 

Le fax et l'onduleur pour les téléphones de la Mairie étant hors d'usages, il a fallu les 

remplacer. Les nouveaux équipements ont été respectivement acquis à la S.A.R.L. JC 

Informatique de Thouars (79) pour un montant de 250,00 Euros T.T.C. et à la S.A.R.L. 

COMUTEX de Thouars (79) pour un montant de 68,17 Euros T.T.C.. 

 

Une balayeuse désherbeuse vient d'être commandée à la  S.A.R.L. Espace Emeraude 

de Saint-Léger-sous-Cholet (49) pour un prix de 6 000,00 Euros T.T.C.. 

 

 

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

 

 

OBJET DES DEPENSES 

DIMINUTION SUR 

CREDITS DEJA ALLOUES 

AUGMENTATION 

DES CREDITS 

 Chapitre 

et article 

Sommes Chapitre 

et article 

Sommes 

Dépenses imprévues 

Matériel de bureau et informatique 

Constructions 

020 

 

 2 640,00 €  
2183 op. ONA 

2313 op. ONA 

 

320,00 € 

2 320,00 € 

Personnel titulaire 

Services bancaires 

Cotisations de sécurité sociale 

6411 6 300,00 €  

627 

6534 

 

300,00 € 

6 000,00 € 

                 TOTAUX……………..  8 940,00 €  8 940,00 € 



RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 MAI 2013 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2013-05-01 Vote du Compte Administratif de 2012 

D-2013-05-02 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2012 

D-2013-05-03 Approbation du Compte de Gestion de 2012 

D-2013-05-04 Les jeunes et les vacances : tickets de piscine 

D-2013-05-05 Suppression de l'emplacement réservé situé rue Bonneval 

D-2013-05-06 Décision modificative n° 1 : virements de crédits (exercice 2013) 

 

 

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 

 

 

 

GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

MIGNET Joël 

 

 

 

BERTHELOT Sylvaine 

 

 

 

CAILLEAU Geneviève 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GABET Serge 

 

 

 

GONNORD Gaëtan 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

LEROYER Pauline 

 

 



 

MORIN Jean-Michel 

 

 

 


