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Le Conseil Municipal s’est tenu le mardi 8 avril dernier et a voté le budget 2014. 

Les produits attendus sont affectés en recettes au budget de fonctionnement. 

Produits attendus 

1 - Taxe d’habitation : 284 439 € 

2 - Foncier bâti : 466 880 € 

3 - Foncier non bâti : 68 517 € 
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Le BUDGET GLOBAL D’INVESTISSEMENT est de 862 578 €, 

dont 418 255 € de dépenses 2013 reportées et 

135 766 € de recettes 2013 reportées. 
 

PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 

� Bâtiments communaux : 306 919 € �  Réserve foncière : 8 808 € 

� Achat matériel/mobilier/divers : 35 456 € � Remboursement capital emprunts : 143 281 € 

� Voirie  : 357 262 € 
 

PRINCIPALES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 
� Excédent de fonctionnement capitalisé : 202 792 € �  Ventes diverses : 70 700 € 

� Virement de la section de fonctionnement : 320 854 € �  Subventions : 66 416 € 

� Fonds de compensation de la TVA : 72 000 € �  Excédent reporté : 79 697 € 
   

BUDGETS ANNEXES :  
�  Lotissement du Thouaret : Fonctionnement : 233 563 € 

   Investissement : 163 693 € 

�  Ensemble commercial : Fonctionnement : 48 444 € 

  Investissement : 100 579 € 

�  Esthéticienne : Fonctionnement : 23 247 € 

  Investissement : 22 045 € 

BBBBBBBBUDGETUDGETUDGETUDGETUDGETUDGETUDGETUDGET         

BBUDGETUDGET  PRÉVISIONNELPRÉVISIONNEL 2014 2014  

Les annuités d’emprunt pour l’année 2014 se montent à environ 273 153 €,  

soit 107 € par habitant (moyenne nationale 2012 : 93 € / habitant).  

Le capital restant dû est de 2 633 216 €, soit 1 038 € par habitant. 

ÉÉÉÉÉÉÉÉTATTATTATTATTATTATTATTAT         DEDEDEDEDEDEDEDE         LALALALALALALALA                 
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FFFFFFFF ISCALITÉISCALITÉISCALITÉISCALITÉISCALITÉISCALITÉISCALITÉISCALITÉ         ENENENENENENENEN  % % % % % % % %        Saint-Varent Moyenne Départementale Moyenne Nationale 

Taxe d’habitation 13,59 27,06 23,88 

Foncier bâti 17,19 23,09 20,11 

Foncier non bâti 61,34 62,27 48,94 

La fiscalité de la commune reste inchangée par rapport à l’année 2013. 
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Le BUDGET GLOBAL DE FONCTIONNEMENT est de 2 444 360 € 
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Vous avez rangé les affaires d’hiver, trié les vêtements des enfants, … bref 
vous avez un gros sac plein de vêtements et vous ne savez qu’en faire !  
 

Un container de collecte de la Croix-Rouge a été installé 
sur le parking d’Intermaché, vous pouvez apporter linge 
de maison, textiles, chaussures liées par paire, le tout placé 
dans des sacs plastiques fermés.  
 

Ces textiles sont triés, puis revendus à un petit prix. Le 
surplus est stocké pour des situations exceptionnelles 
comme les catastrophes naturelles. Les vêtements usagés 
sont soit recyclés ou transformés. 

AAAAMÉNAGEMENTMÉNAGEMENTMÉNAGEMENTMÉNAGEMENT    

Une passerelle a été installée vers 
le pont, route de Pierrefitte.  
 

Cette passerelle permet de traver-
ser le Thouaret en toute sécurité.  
 

Un passage idéal pour être tran-
quille pendant 
vos promena-
des près de la 
rivière. 
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Le nouveau plan de circulation sera opérationnel dès le mercredi 7 mai 2014. Ces changements de sens font  

l’objet d’une période d’essai, ils ne sont donc pas définitifs.  
 

Les rues concernées sont les suivantes : rue de la Préfecture, rue Nepveu, rue de la Gendarmerie, rue Montra-

bais, rue du Puit et rue de la Poste. 
 

Vous trouverez tous les détails sur le feuillet supplémentaire distribué avec ce bulletin.  
 

Nous comptons sur votre civisme et votre compréhension pour éviter tout désagrément. 



Samedi 14 juin TOURNOI DE BASKET 3 CONTRE 3, à la salle omnisports de Saint-Varent.  
Organisé par le club de « Basket Saint-Varentais ».  

Programme :  � 10h à 12 h : Enfants de - 13 ans, participation gratuite. 

� 12h à 13h30 : Inscriptions adultes, ouvert à tous. 12 € par 

équipe. 
� 14h : Début du tournoi. � Au cours de l’après-midi : animations « Basket pour tous ». 

� Restauration sur place. 
 Renseignements : k.bertrand79@orange.fr 

Du mercredi 7 au mercredi 14 mai 
 

LA SEMAINE DES DOUDOUS, 

proposée par le CSC du Saint-Varentais, l’IME de Thouars et la médiathèque de Saint-Varent.  

 

Programme :  

� Mercredi 7 mai : « Mon doudou et moi » par la Cie Carna, spectacle jeune public (0-6 ans), à 9h30 et 

11h, à la médiathèque de Saint-Varent. Gratuit, sur réservation au CSC ou à la médiathèque. 

� Mercredi 14 mai : « Abracadoudou » par Coccinelle Demoiselle, spectacle chanté pour petits et grands, 

à 16h, à la salle des fêtes de Saint-Varent. 1 €/enfant de - 12 ans et 3 €/adulte, sur réservation au CSC. 

� Du 12 au 14 mai : « Le monde des doudous », exposition à la salle des fêtes de Saint-Varent. 

 

Renseignements et réservations : 

CSC au 05 49 67 52 80 ou www.saintvarent.csc79.org 

Médiathèque municipale au 05 49 67 54 41 ou bibliothequestvarent@wanadoo.fr 
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CitationCitationCitationCitation    
    

««««    Une maman,Une maman,Une maman,Une maman,    

c’est comme du coton : c’est comme du coton : c’est comme du coton : c’est comme du coton :     

elle est douce à l’intérieur elle est douce à l’intérieur elle est douce à l’intérieur elle est douce à l’intérieur 

comme à l’extérieur etcomme à l’extérieur etcomme à l’extérieur etcomme à l’extérieur et    

nettoie tous les maux.nettoie tous les maux.nettoie tous les maux.nettoie tous les maux.    »»»»    
    

Jean Gastaldi, Jean Gastaldi, Jean Gastaldi, Jean Gastaldi, auteur françaisauteur françaisauteur françaisauteur français 
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« Le Novihéria » 
Bulletin communal rédigé par les membres de la commission 

« information et communication » 

Pour le bulletin du mois de Juin 2014, 

les associations devront transmettre leurs informations à la mairie  

ou à la médiathèque avant le 17 mai 2014. 

Mairie : 05 49 67 62 11 - villesaintvarent@wanadoo.fr 

Médiathèque : 05 49 67 54 41  -  bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

Site Internet : saintvarent.fr 
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« Immobilier EPI » est une agence immobilière toute récemment installée à Saint-Varent. Le conseiller, Lau-
rent BARANGER, vous aidera à trouver le bien immobilier que vous cherchez. Nous lui souhaitons beaucoup 
de réussite. 
 

Renseignements : Laurent BARANGER - 22 bis, avenue des Platanes - 79330 Saint-Varent 

� : 05 49 66 27 66 - 07 60 49 98 90 

� : laurent.baranger@immobilier-epi.com ou episaintvarent@orange.fr 
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Vendredi 30 mai 
 

APÉRO CONCERT, 

soirée musicale avec buvette et 

collation, à partir de 18h30, dans la cour 

de l’école élémentaire « La Joyette » 

Entrée gratuite. 
 

Organisé par l’« Association des 

Parents d’Elèves de Saint-Varent ». 


