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

 

 

 L'an deux mille quinze, le neuf avril 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 1
er
 avril 2015. 

 

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

MIGNET, RABIN et Mmes BERTHELOT, DELAVAULT, EGRETAUD, FERCHAUD, 

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 GUICHARD qui avaient 

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

 

15 VOTANTS  
 

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

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

Conseil. 

 

 Madame Sylvaine BERTHELOT 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 – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES :  

 1°) Vote des taux d'imposition 2015 (Délibération n° D-2015-04-01) : 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas changer les taux 

d'imposition communaux pour 2015. Ils sont donc les suivants : 

- taxe d'habitation ......................................................................................... 12,91 % 

- taxe foncière sur les propriétés bâties ......................................................... 26,58 % 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties ................................................... 65,20 % 

 

Ces taux retenus seront portés au cadre II-3 de l'état n° 1259 COM intitulé "Etat de 

notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2015". 

 

 2°) Vote des subventions : 

 Le Conseil Municipal, à l'exception des conseillers qui sont également responsables 

associatifs, vote les subventions suivantes pour 2015 : 

 

 



a) Aux associations et autres personnes de droit privé (article 6574) : 

- La Cantine Scolaire ....................................................................................  5 496,89 € 

- Football-Club Saint-Jean – Missé ...............................................................     777,45 € 

- Tennis-Club Saint-Jeantais (T.C.S.J.) .........................................................     565,40 € 

- Gymnastique Volontaire .............................................................................     405,00 € 

- Basket-Ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.) ..........................................................     835,40 € 

- Club des Aînés ...........................................................................................     310,97 € 

- Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (F.N.A.C.A.) ......     197,90 € 

- Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) ..............................     127,21 € 

- Micro-Club Informatique ...........................................................................     565,40 € 

- Association des Parents d'Elèves ................................................................     225,00 € 

- Croque-notes (société chorale mixte) ..........................................................     405,00 € 

- Amicale du Personnel Communal ...............................................................     141,35 € 

- Comité U.S.E.P. de circonscription ............................................................     314,00 € 

- Association U.S.E.P. Ecole Primaire ..........................................................     150,00 € 

- Comité d'Animation Saint-Jeantais .............................................................     777,45 € 

- Croix-rouge française .................................................................................     100,00 € 

- Secours Populaire français ..........................................................................     100,00 € 

- Restaurants du Cœur ..................................................................................     100,00 € 

- Association des Classes Transplantées (C.C.T.) ..........................................  1 333,00 € 

- Association du patrimoine St-Jeantais ........................................................     150,00 € 

                                     TOTAL :     13 077,42 € 

 

b) Aux organismes publics (article 657362) : 

- C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars ............................................................ 4 284,23 € 

 

3°) Vote du Budget Primitif (budget principal) : 

- Section de fonctionnement : les dépenses et les recettes s'équilibrent à la somme de 

1 201 199,23 Euros. 

- Section d'investissement : parmi les projets de cette année 2015 figurent : l'acquisition de 

terrains (notamment pour le projet d'aménagement du Clos de l'Abbaye), l'achat d'une 

tondeuse, la mise aux normes gaz et électricité des bâtiments communaux, la mise aux normes 

de l'éclairage public, la création de ralentisseurs, l'implantation de bornes incendie et d'une 

citerne d'eau, la 3
ème

 participation communale d'équilibre financier dans le cadre de la 

concession d'aménagement pour la réalisation du lotissement de maisons d'habitation (Le Clos 

de la République). Cette section s'équilibre à hauteur de 489 700,53 Euros. 

 

 Le budget principal est donc voté à l'unanimité pour un montant total de 1 690 899,76 

Euros. 

 

 

II – INVESTISSEMENTS : 

 Une pompe à eaux thermique a été commandée à la S.A.R.L. SGR Verts Loisirs de 

Thouars (79) pour un montant de 630,00 Euros T.T.C.. 

 

 

III - RAPPORT ANNUEL : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel d'activités 

(exercice 2014) du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet. 

Il est consultable en Mairie. 



IV – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

 Le 8 mai 2015 aura lieu la commémoration de la Victoire de 1945. Le programme sera 

le suivant : 

- 10h45 : rendez-vous devant la Chapelle sur la Place de l'Abbaye, 

- 11h00 : dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts, 

- 11h20 : distribution de pains et de boissons Place de l'Abbaye. 

 

 

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

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 AVRIL 2015 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2015-04-01 Vote des taux d'imposition 2015 

 

 

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 

 

 

 

M. GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

BELLET Bernard 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 



 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 


