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

 

 

 L'an deux mille dix huit, le cinq 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 28 mars 2018. 

 

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

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

FERCHAUD, GUICHARD, HAYE. 

  

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 : Mme LAGAT qui avait donné procuration à M. 

MIGNET. 

 

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 Virginie EGRETAUD, 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°) Vote du Compte Administratif de 2017 (Délibération n° D-2018-04-01) : 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur André BEVILLE 

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 dressé par Monsieur André 

BEVILLE, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif 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 Bernard 

BELLET, doyen d'âge. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le compte administratif de 2017. 

 

2°) Approbation du Compte de Gestion de 2017 (Délibération n° D-2018-04-02) : 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 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, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné 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 le compte administratif (budget principal) de 

l'exercice 2017. 

 

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

soldes figurant au bilan de l'exercice 2017 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. 

  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   458 707,11 € 107 740,73 €   107 740,73 € 458 707,11 € 

Part affectée à l'investissement   - 116 650,73 €       - 116 650,73 € 

Opérations de l'exercice 736 929,82 € 913 415,84 € 161 944,87 € 161 243,81 €    898 874,69 € 1 074 659,65 € 

TOTAUX 736 929,82 € 1 255 472,22 € 269 685,60 € 161 243,81 € 1 006 615,42 € 1 416 716,03 € 

Résultats de clôture   518 542,40 € 108 441,79 €     410 100,61 € 

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES             

RESULTATS DEFINITIFS             



 

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 2017 au 31 décembre 2017, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- Déclare que le compte de gestion (budget principal) dressé, pour l'exercice 2017 par 

Monsieur Jérôme-Antoine SERRE DE LOURTIOUX, Receveur, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part, 

- Décide d'accepter à l'unanimité ce compte de gestion de l'exercice 2017. 

 

3°) Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017 (Délibération n° D-2018-

04-03) : 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017 et constaté que ce 

dernier fait apparaître un excédent d'exploitation de 518 542,40 Euros, le Conseil Municipal 

décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 comme suit : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 

POUR MEMOIRE : PREVISIONS BUDGETAIRES 

     VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

328 196,31 € 

     RESULTAT AU 31/12/2016 EXCEDENT 472 917,69 € 

 DEFICIT  

     EXCEDENT AU 31/12/2017 

     - 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) 

 

389 094,79 € 

 

129 447,61 € 

     DEFICIT AU 31/12/2017 

     - Déficit à reporter 

 

 

  

Cette affectation sera retranscrite sur les articles concernés au Budget Primitif de 2018. 

 

4°) Vote des taux d'imposition 2018 (Délibération n° D-2018-04-04) : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (pour l'année 2018) d'augmenter 

de 2 % les taux d'imposition de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties et de ne pas changer le taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties. Les taux d'imposition communaux pour 2018 sont donc les suivants : 

- taxe d'habitation .........................................................................................  13,44 % 

- taxe foncière sur les propriétés bâties .........................................................  27,66 % 

- 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 2018". 

 

 

 



5°) Vote des subventions : 

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

associatifs, vote les subventions suivantes pour 2018 : 

- La Cantine Scolaire .............................................................................................  5 497,00 € 

- Football-Club Saint-Jean – Missé ........................................................................     877,00 € 

- Tennis-Club Saint-Jeantais (T.C.S.J.) ..................................................................     209,00 € 

- Gymnastique Volontaire .....................................................................................     331,00 € 

- Basket-Ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.) ...................................................................   1 036,00 € 

- 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.) .......................................     109,00 € 

- Micro-Club Informatique ....................................................................................     672,24 € 

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

- Croque-notes (société chorale mixte) ..................................................................     362,00 € 

- Comité U.S.E.P. de circonscription .....................................................................     316,00 € 

- 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.) ..................................................  1 342,00 € 

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

- Les Feux de la Rampe .........................................................................................     498,00 € 

 TOTAL :     13 398,24 € 

 

6°) Vote du Budget Primitif : 

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

1 010 931,61 Euros. 

- Section d'investissement : parmi les projets de cette année 2018 figurent : notamment la fin 

des travaux de requalification de l'avenue Paul Gallot (R.D. 157), l'aménagement du Clos de 

l'Abbaye, l'acquisition d'un terrain pour l'aménagement d'un parking avenue Paul Gallot, 

l'élargissement du chemin de la République, la réalisation des espaces verts dans le 

lotissement Le Clos de la République. Cette section s'équilibre à hauteur de 961 372,62 Euros. 

 

 Le budget communal est donc voté à l'unanimité pour un montant total de 

1 972 304,23 Euros. 

 

 

II - MISSION D'ASSISTANCE POUR L'ÉVENTUELLE CRÉATION D'UNE 

NOUVELLE COMMUNE (Délibération n° D-2018-04-05) : 

Dans un contexte de mutation structurelle et de baisse de la ressource publique, la 

création de communes nouvelles apparaît comme un moyen de répondre aux enjeux des 

territoires et des habitants. Plusieurs élus de communes du Thouarsais ont entamé une 

réflexion sur ce sujet.  

 

Afin de poursuivre cette réflexion, il est nécessaire d'intégrer 4 dimensions : 

- définir un projet d'avenir partagé et porté par l'ensemble des élus, 

- analyser les ressources financières actuelles et futures et les impacts sur la fiscalité, 



- définir un projet d'organisation tant au niveau des élus que des services, 

- communiquer auprès des habitants. 

 

Face à ces enjeux stratégiques, le recours à un cabinet spécialisé est nécessaire afin : 

- de structurer la méthodologie, 

- animer la réflexion sur le projet d'avenir, le mode de gouvernance et l'organisation des 

ressources humaines, 

- consolider les différents volets du projet notamment financier et fiscal, 

- de rédiger une charte, 

- de conseiller et accompagner la communication. 

 

Les élus disposeront alors de tous les éléments pour débattre et décider de s'engager ou 

non ensemble dans la création d'une nouvelle collectivité. 

 

Après avoir débattu sur cette proposition de mission d'assistance, les conseillers ont 

procédé à un vote à bulletins secrets. Le résultat de ce vote est le suivant : 

- 2 abstentions 

- 6 pour 

- 7 non 

 

A la majorité, le Conseil Municipal ne décide donc pas de retenir un cabinet 

spécialisé afin de mener une mission d'assistance pour l'éventuelle création d'une nouvelle 

commune. 

 

 

III - PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR L'ACHAT D'UN VÉHICULE 

FRIGORIFIQUE POUR LES ASSOCIATIONS CARITATIVES (Délibération n° D-

2018-04-06) : 

Monsieur le Maire informe que la ville de Thouars sollicite les communes pour une 

participation financière exceptionnelle pour l'achat d'un véhicule frigorifique nécessaire aux 

associations caritatives pour transporter les produits frais ou surgelés venant de Niort, 

Parthenay et Doué-en-Anjou. Le camion actuel est hors service et les 4 associations 

concernées ne disposent pas d'un budget suffisant pour l'achat de ce véhicule. Le financement 

complémentaire est donc demandé aux communes du Thouarsais dont sont issus 25 % de la 

totalité des bénéficiaires des 4 associations caritatives. La ville de Thouars assure l'entretien, 

le garage et l'assurance du véhicule. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de participer au financement de l'achat de ce véhicule frigorifique sur la base de 

0,30 Euros par habitant, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de financement 

correspondante ainsi que tous les documents inhérents à cette affaire. 

 

 

IV - POINT À TEMPS AUTOMATIQUE (P.A.T.A.) : 

Pour l'année 2018, ces travaux d'entretien annuel de la voirie sont confiés à la S.A. 

COLAS Centre-Ouest d'Airvault (79) pour un prix de 770,00 Euros H.T. la tonne d'émulsion 

répandue. 

 

 



V - INVESTISSEMENTS : 

1°) Matériel de bureau : 

Le serveur informatique de la Mairie étant saturé, un nouveau serveur sera 

prochainement fourni et installé par la S.A.R.L. JC Informatique de Thouars (79) pour un prix 

total de 2 312,00 Euros T.T.C.. 

 

2°) Voiries : 

Le chemin de la République va être élargi. Ces travaux ont été confiés à la S.A.S. 

PELLETIER Travaux Publics de Cirières (79) pour un montant de 5 967,62 Euros T.T.C.. 

 

Une réfection du chemin d'accès à la prairie du Chatellier sera réalisée par la S.A.R.L. 

THIOLLET d'Airvault (79) moyennant la somme de 4 806,00 Euros T.T.C.. 

 

 

VI - PROBLÈME DES CHATS ERRANTS : 

 De nombreux habitants se plaignent de la présence de chats divagants dans leurs 

propriétés et des désagréments que ces derniers provoquent. 

 

 Il est demandé aux propriétaires de ces animaux de les faire identifier et de veiller à 

leur non divagation. 

 

 Par ailleurs, il arrive que des particuliers prennent l'initiative d'emmener, chez un 

vétérinaire, des chats trouvés blessés ou morts, qui procède à leur euthanasie et/ou à leur 

incinération et adresse la facture correspondante à la mairie. 

 

 Dorénavant la mairie ne prendra pas en charge les frais de soins ou d'euthanasie s'ils 

n'ont pas été au préalable acceptés par la mairie. Seuls les cas d'urgence, lorsque les services 

de la mairie ne sont pas joignables pourront être pris en compte. 

 

 En revanche aucun frais d'incinération de chat ne sera pris en charge par la collectivité, 

les particuliers qui prendraient l'initiative de ramasser des animaux trouvés morts devront 

s'adresser aux services municipaux. 

 

 

VII - FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

 Le 8 mai 2018 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 5 AVRIL 2018 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2018-04-01 Vote du Compte Administratif de 2017 



D-2018-04-02 Approbation du Compte de Gestion de 2017 

D-2018-04-03 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017 

D-2018-04-04 Vote des taux d'imposition 2018 

D-2018-04-05 Mission d'assistance pour l'éventuelle création d'une nouvelle 

commune 

D-2018-04-06 Participation financière pour l'achat d'un véhicule frigorifique pour les 

associations caritatives 

 

 

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 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 



 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


