DELIBERATION

L'an deux mille dix sept, le six 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 29 mars 2017.
14 PRESENTS : MM. BELLET, BEVILLE, GALLAND, INGREMEAU, MIGNET,
RABIN, RICHARD et Mmes BERTHELOT, DELAVAULT, EGRETAUD, FERCHAUD,
GUICHARD, HAYE, LAGAT.
Lesquels, au nombre de QUATORZE 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.
1 EXCUSE AVEC PROCURATION : M. GAUFFRETEAU qui avait donné procuration à
M. INGREMEAU.
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 Dominique LAGAT, 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 2016 (Délibération n° D-2017-04-01) :
Le Conseil Municipal :
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2016 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 2016.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2016 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 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2016 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 2016 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 2016 ;
…………………………………………………………………………………………………
(1) rayer la mention inutile

Monsieur le Maire rappelle à son conseil que le C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars
étant dissous depuis le 1er janvier 2016 il n'est donc pas établi un Compte Administratif pour
2016. Par contre, le receveur ayant passé les écritures de dissolution de ce C.C.A.S. sur
l'année 2016 cela occasionne la production du compte de gestion du C.C.A.S. pour l'exercice
2016. Ce dernier est donc également approuvé à l'unanimité par le Conseil Municipal.
2°) Vote du Compte Administratif de 2016 (Délibération n° D-2017-04-02) :
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur André BEVILLE
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 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
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSES
ou
DEFICIT (1)

RECETTES
ou
EXCEDENTS (1)
472 917,69 €

Résultats reportés

(dont 2 028,40 € du budget
CCAS dissous)

INVESTISSEMENTS
DEPENSES
ou
DEFICIT (1)

RECETTES
ou
EXCEDENTS (1)

120 044,06 €

ENSEMBLE
DEPENSES
ou
DEFICIT (1)
120 044,06 €

- 180 773,06 €

Part affectée à l'investissement

RECETTES
ou
EXCEDENTS (1)
472 917,69 €
- 180 773,06 €

Opérations de l'exercice

786 649,45 €

953 211,93 € 215 168,99 €

227 472,32 €

1 001 818,44 €

1 180 684,25 €

TOTAUX

786 649,45 €

1 245 356,56 € 335 213,05 €

227 472,32 €

1 121 862,50 €

1 472 828,88 €

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

458 707,11 € 107 740,73 €

350 966,38 €

(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 Bernard
BELLET, doyen d'âge.
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le compte administratif de 2016.
3°) Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2016 (Délibération n° D-201704-03) :
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016 et constaté que ce
dernier fait apparaître un excédent d'exploitation de 458 707,11 Euros, le Conseil Municipal
décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2016 comme suit :
AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016
POUR MEMOIRE : PREVISIONS BUDGETAIRES
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
233 577,42 €
RESULTAT AU 31/12/2015
EXCEDENT
472 917,69 €
(dont 2 028,40 € du
budget CCAS dissous)

DEFICIT
EXCEDENT AU 31/12/2016
- 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)
DEFICIT AU 31/12/2016
- Déficit à reporter

116 650,73 €
342 056,38 €

Cette affectation sera retranscrite sur les articles concernés au Budget Primitif de 2017.
4°) Vote des taux d'imposition 2017 (Délibération n° D-2017-04-04) :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas changer les taux
d'imposition communaux pour l'année 2017. Ils sont donc les 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 2017".

5°) Vote des subventions :
Le Conseil Municipal, à l'exception des conseillers qui sont également responsables
associatifs, vote les subventions suivantes pour 2017 :
- La Cantine Scolaire ................................................................................................. 5 497,00 €
- Football-Club Saint-Jean – Missé ........................................................................... 777,00 €
- Tennis-Club Saint-Jeantais (T.C.S.J.) ..................................................................... 565,00 €
- Gymnastique Volontaire ......................................................................................... 405,00 €
- Basket-Ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.) ...................................................................... 835,00 €
- Club des Aînés ........................................................................................................ 310,00 €
- Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (F.N.A.C.A.) ............... 197,00 €
- Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) ......................................... 127,00 €
- Micro-Club Informatique ........................................................................................ 565,00 €
- Association des Parents d'Elèves ............................................................................ 225,00 €
- Croque-notes (société chorale mixte) ..................................................................... 405,00 €
- Comité U.S.E.P. de circonscription ........................................................................ 302,00 €
- 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 ......................................................................... 777,00 €
- Croix-rouge française.............................................................................................. 100,00 €
- Secours Populaire français ...................................................................................... 100,00 €
- Restaurants du Cœur ............................................................................................... 100,00 €
- Association des Classes Transplantées (C.C.T.) ..................................................... 1 331,00 €
- Association du patrimoine St-Jeantais .................................................................... 150,00 €
- Les Feux de la Rampe ............................................................................................. 500,00 €
TOTAL :
13 458,00 €
6°) Vote du Budget Primitif :
- Section de fonctionnement : les dépenses et les recettes s'équilibrent à la somme de
1 218 301,38 Euros.
- Section d'investissement : parmi les projets de cette année 2017 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 (dernière tranche), des travaux d'eaux pluviales rue des Pineaux,
la réalisation d'un enrobé pour le stationnement à la halle de sports. Cette section s'équilibre à
hauteur de 1 447 174,40 Euros.
Le budget communal est donc voté à l'unanimité pour un montant total de
2 665 475,78 Euros.

II - VALIDATION DE L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES, DU RÉSEAU
HYDROGRAPHIQUE ET DES PLANS D'EAU (Délibération n° D-2017-04-05) :
Par délibération en date du 3 mai 2016, la Communauté de Communes du Thouarsais s'est
engagée à réaliser l'inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des plans
d'eau. Cette étude répond aux exigences réglementaires des Schémas Directeurs
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) précisés par les Schémas d'Aménagement
et de Gestion de l'Eau (SAGE), entre autres, afin de pouvoir élaborer ou réviser les documents
d'urbanisme et doivent être pris en compte dans les documents d'urbanisme.

La méthode d'inventaire des zones humides est déterminée d'une part par la Loi sur l'eau et
d'autre part par le SAGE Thouet.
La S.A.S. NCA Environnement de Neuville-du-Poitou (86) a été chargée de réaliser
l'inventaire.
Un groupe d’acteurs locaux composé, d’élus de la commune, de représentants d'associations,
de représentants socioprofessionnels notamment agriculteurs, a été constitué. La composition
de ce groupe a été actée par délibération du Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Thouars en
date du 13 octobre 2016.
Plusieurs réunions ont eu lieu afin de suivre et coordonner le travail :

Réunions

Ordre du jour

Date

- Présentation de la problématique "zones
humides" et de la méthodologie
1ère réunion du - Recueil d’informations sur les zones
groupe
d’acteurs humides
communales
(localisation,
27/10/2016
locaux : lancement fonctionnement, …)
et travail sur cartes - Présentation de la méthode de
délimitation et caractérisation sur le
terrain
ème
2
réunion du
Présentation des résultats provisoires de
groupe
d’acteurs
l’inventaire des zones humides, du réseau 05/01/2017
locaux : restitution
hydrographique et des plans d’eau
provisoire

Nombre de personnes
présentes
du groupe d’acteurs

13

9

Tout au long du processus d'inventaire, la commune a communiqué auprès de la population
sur le dossier au travers d'invitations aux exploitants agricoles et autres acteurs clés, d’article
de presse, affichage et mise à disposition en mairie etc…
Le bureau d’études NCA Environnement missionné pour l’étude présente en séance aux
conseillers municipaux les principaux résultats sur le territoire communal. Les données
d'inventaire sont les suivantes :
- 78 sondages pédologiques ont été réalisés au cours de l’inventaire.
- Une surface totale de 6,86 ha de zones humides a été inventoriée, ce qui représente environ
1,38 % du territoire communal.
- 8 pièces d’eau ont été inventoriées et représentent une surface totale de 0,64 ha d’eau
superficielle close.
- Le réseau hydrographique principal (BD Topo) s’écoule sur 6,69 km et le réseau
hydrographique complémentaire (terrain) s’écoule sur 1,24 km.
Le rapport d'étude et de cartographie des zones humides, du réseau hydrographique et des
plans d’eau seront consultables en Mairie.
Enfin, M. le Maire mentionne que la Commission Locale de l’Eau est la commission ad hoc
pour vérifier la qualité de ces inventaires. Ce point est développé dans la disposition 8E-1 du

SDAGE Loire Bretagne. De ce fait, après un passage devant le comité technique zones
humides du SAGE Thouet, la Commission Locale de l’Eau donnera un avis sur le rendu de
l’inventaire communal par délibération.
Après débat, le Conseil Municipal :
- APPROUVE le recensement des zones humides, du réseau hydrographique et des plans
d’eau,
- SOLLICITE l'avis de la Commission locale de l'eau,
- DONNE pouvoir à M. le Maire ou à son représentant pour prendre les mesures nécessaires à
la bonne exécution de cette délibération.

III - POINT À TEMPS AUTOMATIQUE (P.A.T.A.) :
Pour l'année 2017, ces travaux d'entretien annuel de la voirie sont confiés à la S.A.
COLAS Centre-Ouest d'Airvault (79) pour un prix de 750,00 Euros H.T. la tonne d'émulsion
répandue.

IV- AMÉNAGEMENT DU CLOS DE L'ABBAYE ET REQUALIFICATION DE
L'AVENUE PAUL GALLOT (R.D. 157) :
1°) Étude et mise en valeur des vestiges du Clos de l'Abbaye :
Il s'agit de prestations intellectuelles constitué des 2 phases suivantes :
ère
- 1 phase : étude de terrain et recherches historiques,
- 2ème phase : conception d'un parcours d'interprétation et conseils de mise en valeur.

Le marché correspondant a été passé avec la SCOP ATEMPORELLE de Parthenay
(79) pour la somme globale de 17 734,08 Euros T.T.C..
2°) Étude géotechnique de conception :
Cette mission a été confiée à la S.A.S. Géotechnique de Saint-Benoît (86) pour un prix
de 5 190,00 Euros T.T.C..

V - INVESTISSEMENTS :
1°) Matériel de bureau :
Un nouveau photocopieur a été commandé à la S.A.S. JEAPI de Niort (79) pour un
montant de 3 240,00 Euros T.T.C..
2°) Voiries :
Deux points lumineux de l'éclairage public de la route de Parthenay seront remplacés
par la S.A.S. DELAIRE de Saint-Loup-Lamairé (DEUX-SEVRES) pour un coût total de
1 056,00 Euros T.T.C..

VI - FÊTES ET CÉRÉMONIES :
Le 8 mai 2017 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 6 AVRIL 2017
TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE
N° d'ordre
D-2017-04-01
D-2017-04-02
D-2017-04-03
D-2017-04-04
D-2017-04-05

Intitulé
Approbation du Compte de Gestion de 2016
Vote du Compte Administratif de 2016
Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2016
Vote des taux d'imposition 2017
Validation de l'Inventaire des Zones Humides,
hydrographique et des plans d'eau

du

Fait en Mairie les jour, mois et an que dessus et ont signé tous les membres présents.
NOM - PRENOM
BEVILLE André

GALLAND Jean-Luc

SIGNATURE

réseau

BERTHELOT Sylvaine

MIGNET Joël

BELLET Bernard

DELAVAULT Véronique

EGRETAUD Virginie

FERCHAUD Christine

GUICHARD Dominique

HAYE Isabelle

INGREMEAU Jean-Philippe

LAGAT Dominique

RABIN Christian

RICHARD Frédéric

