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

 

 

 L'an deux mille seize, le sept 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 30 mars 2016. 

 

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

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

FERCHAUD, GUICHARD, HAYE, LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de QUINZE 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. 

 

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 - FINANCES COMMUNALES : 

1°) Approbation du Compte de Gestion de 2015 (Délibération n° D-2016-04-01) : 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2015 

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 2015. 

 

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

soldes figurant au bilan de l'exercice 2015 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 2015 au 31 décembre 2015, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2015 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 2015 par Monsieur Jérôme-Antoine SERRE DE LOURTIOUX, 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 2015 ; 

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

 

2°) Vote du Compte Administratif de 2015 (Délibération n° D-2016-04-02) : 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur André BEVILLE 

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2015 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 ; 

  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   448 080,62 €  91 379,39 €    91 379,39 € 448 080,62 € 

Part affectée à l'investissement   - 142 227,39 €       - 142 227,39 € 

Opérations de l'exercice 754 439,88 € 919 475,94 € 259 813,65 € 231 148,98 €  1 014 253,53 € 1 150 624,92 € 

TOTAUX 754 439,88 € 1 225 329,17 € 351 193,04 € 231 148,98 € 1 105 632,92 € 1 456 478,15 € 

Résultats de clôture   470 889,29 € 120 044,06 €     350 845,23 € 

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES             

RESULTATS DEFINITIFS             



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 Bernard 

BELLET, doyen d'âge. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le compte administratif de 2015. 

 

3°) Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015 (Délibération n° D-2016-

04-03) : 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 et constaté que ce 

dernier fait apparaître un excédent d'exploitation de 470 889,29 Euros, le Conseil Municipal 

décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2015 comme suit : 

 

Cette affectation sera retranscrite sur les articles concernés au Budget Primitif de 2016. 

 

4°) Vote des taux d'imposition 2016 (Délibération n° D-2016-04-04) : 

Monsieur le Maire et Monsieur MIGNET, adjoint en charge des finances, ont présenté 

les taux de la commune au regard des autres collectivités voisines. Compte-tenu des baisses 

des dotations, des projets menés, de la non augmentation des taux depuis 2009 et du produit 

attendu, le Conseil, après débat, décide à l'unanimité des taux des taxes 2016 suivants : 

- taxe d'habitation .........................................................................................  13,17 % 

- taxe foncière sur les propriétés bâties .........................................................  27,11 % 

- 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 2016". 

 

5°) Vote des subventions : 

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

associatifs, vote les subventions suivantes pour 2016 : 

- 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 € 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 

POUR MEMOIRE : PREVISIONS BUDGETAIRES 

     VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

258 023,74 € 

     RESULTAT AU 31/12/2014 EXCEDENT 448 080,62 € 

 DEFICIT  

     EXCEDENT AU 31/12/2015 

     - 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) 

 

180 773,06 € 

 

290 116,23 € 

     DEFICIT AU 31/12/2015 

     - Déficit à reporter 

 

 



- 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 € 

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

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

- Groupement de défense contre les ennemis des cultures de  

         Saint-Jean-de-Thouars et de Saint-Jacques-de-Thouars ...........................       40,00 € 

- 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.) .............................................  1 321,00 € 

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

- Les Feux de la Rampe ...................................................................................     500,00 € 

TOTAL :    13 464,07 € 

 

6°) Vote du Budget Primitif (budget principal) : 

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

1 202 212,63 Euros. 

- Section d'investissement : parmi les projets de cette année 2016 figurent : les travaux de 

l'aménagement de l'avenue Paul Gallot et la mise en valeur du Clos de l'Abbaye, la mise aux 

normes de l'éclairage public (1
ère

 et 2
ème

 tranches), la création de trottoirs rue du Pont des 

Chouans, l'acquisition d'un broyeur d'accotement. Cette section s'équilibre à hauteur de 

520 335,88 Euros. 

 

 Le budget principal est donc voté à l'unanimité pour un montant total de 1 722 548,51 

Euros. 

 

 A l'issue du vote, Monsieur le Maire remercie les membres de la commission finances 

et tout particulièrement le Secrétaire de Mairie, Franck BICHON, pour le travail accompli 

pour l'établissement de ce budget. 

 

 

II - AMÉNAGEMENT DE L'AVENUE PAUL GALLOT (R.D. 157) : TRAVAUX 

RÉALISÉS PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX (Délibération n° D-2016-04-

05) : 

 Dans le cadre de son projet de mise en valeur du Clos de l'Abbaye, la commune va 

réaliser des travaux d'aménagement de l'avenue Paul Gallot (R.D. 157) qui longe ce clos et 

constitue l'entrée du centre bourg. 

 

 Compte-tenu de la réfection de l'intégralité de cette voirie, tous les concessionnaires 

ont été invités à vérifier l'état du réseau dont ils ont la gestion et si nécessaire à le remettre en 

état avant ces travaux de rénovation. 

 

 En cas d'intervention de l'un de ces gestionnaires de réseaux durant les six années qui 

suivront la réfection de l'avenue Paul Gallot, la commune exigera la remise en état de la 

totalité du revêtement de cette voirie sur toute sa largeur. 



 

III - FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

 Le 8 mai 2016 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 7 AVRIL 2016 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2016-04-01 Approbation du Compte de Gestion de 2015 

D-2016-04-02 Vote du Compte Administratif de 2015 

D-2016-04-03 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015 

D-2016-04-04 Vote des taux d'imposition 2016 

D-2016-04-05 Aménagement de l'avenue Paul Gallot (R.D. 157) : travaux réalisés par 

les gestionnaires de réseaux 

 

 

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 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 



 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


