BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
Le Conseil Municipal s’est tenu le mardi 12 avril dernier
et a voté le budget 2016.

BUDGET D’INVESTISSEMENT
Le budget global d’investissement est de 991 091 € dont
583 947 € de dépenses 2015 reportées et 136 588 € de recettes 2015 reportées.
PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :


Bâtiments communaux : 101 061 €

 Réserve foncière : 5 636 €



Achat matériel/mobilier/divers : 128 349 €

 Remboursement capital emprunts : 148 805 €



Voirie : 549 276 €

PRINCIPALES RECETTES D’INVESTISSEMENT :


Excédent de fonctionnement capitalisé : 272 166 €

 Ventes diverses : 17 700 €



Virement de la section de fonctionnement : 138 290 €

 Subventions : 252 209 €



Fonds de compensation de la TVA : 46 076 €

BUDGETS ANNEXES :




Lotissement du Thouaret : Fonctionnement : 248 467 €
Investissement : 239 297 €
Ensemble commercial : Fonctionnement : 95 727 €
Investissement : 45 992 €

 Esthéticienne : Fonctionnement : 23 664 €
Investissement : 26 280 €

ETAT DE LA DETTE
Les annuités d’emprunt, tous budgets confondus, pour l’année 2016 se montent à 293 708 €,
soit 116,46 € par habitant (moyenne nationale 2014 : 98 € / habitant, budget principal uniquement).
Le capital restant dû est de 2 618 357 €, soit 1 038 € par habitant.

FISCALITÉ
EN %

Saint-Varent

Moyenne Départementale

Moyenne Nationale

Taxe d’habitation

13,59 %

27,26 %

24,19 %

Foncier bâti

17,19 %

23,23 %

20,52%

Foncier non bâti

61,34 %

62,74 %

49,15 %

La fiscalité de la commune reste inchangée par rapport à l’année 2015.
Foncier non bâti
8,1 %
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Taxe d'habitation
35,5 %

Foncier bâti
56,6 %

Les produits attendus sont affectés en recettes au budget de fonctionnement.
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Produits attendus
1 - Taxe d’habitation : 309 037 €
2 - Foncier bâti : 493 697 €
3 - Foncier non bâti : 69 560 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Le budget global de fonctionnement est de 2 210 172 €

S
ETTE
C
E
R
Produits
exceptionnels
0,2%

Dotations et
participations
16,8%

Autres produits
de gestion
courante
1,6%

Atténuation de
charges : 1,2%

Report année
2015 : 5,7%

Produits des
services du
domaine et
ventes diverses
7,0%

Impôts et taxes
67,5%

Charges
financières
2,8%

Autres charges
de gestion
courante
8,9%
Virement
section
investissement
4,5%

DÉPENSES
Charges
exceptionnelles
4%

Charges à
caractère
général 32,5

Opérations
d'ordre
5,4%

Charges de
personnel
41,9%

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
Chaque année, la commune de Saint-Varent alloue des sommes aux associations. En voici la répartition :

Associations

Montant

Sportives

Associations

Montant

Sociales - Humanitaires - Caritatives

6 311 € Vocation Économique
1 910 € Protection du Patrimoine - Culture

Activités scolaires et périscolaires

3 679 € Centre Socio Culturel

Hors Saint-Varent

100 €
1 080 €
47 821 €

13 630 € Divers et Loisirs

3 189 €

CRÉATION DE TERRAINS FAMILIAUX
La Communauté de Communes du Thouarsais, dans le cadre de sa politique
sociale et dans un objectif de mixité sociale, souhaite créer des terrains familiaux pour des gens du voyage sur la commune de Saint-Varent.
Le projet consiste dans la création de deux terrains familiaux sur l’ancienne
aire d’accueil des gens du voyage située route de Boucoeur, à proximité de la
gare. Ces terrains permettront d’accueillir dans de bonnes conditions les trois
familles qui résident sur le site depuis de nombreuses années.
Le règlement du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) applicable aux parcelles
concernées ne permettant pas cette réalisation, il est donc nécessaire de créer
un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à l’aide d’un
dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du P.O.S.
La Communauté de Communes du Thouarsais a décidé de proposer une
concertation avec le public en adéquation avec le projet en complément de
l’enquête publique à venir. Trois moyens de concertation seront mis en place :
 Un accès au dossier sur les sites Internet de la Communauté de Communes du Thouarsais avec un contact mail possible : www.thouarscommunaute.fr et www.projets-thouarsais.fr
 Une parution dans le journal local de la commune de Saint-Varent.
 Des cahiers de concertation destinés à recueillir les remarques du public
sur le dossier seront disponibles à la mairie de Saint-Varent et à la Communauté de Communes du Thouarsais (Maison de l’Urbanisme).

PROGRAMME DU 8 MAI
Commémoration du 71ème anniversaire de la Victoire de 1945 :
•

10h30 : Messe.

•

11h30 : Rassemblement sur
la Place du 14 Juillet.

•

11h45 : Départ en cortège
jusqu’au cimetière avec la
fanfare du Rayon.

•

Retour en cortège.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
Tous les services municipaux
seront, exceptionnellement, fermés le :
vendredi 6 mai 2016
et le samedi 7 mai 2016.
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COMM’GÉNÉRATIONS
Voici les animations du mois de mai, proposées par le Comm’GénérationS, du CIAS. Ces animations sont à destination des personnes retraitées.
Horaire

Mardi 10

15h

Mini-loto avec des mini-lots à
gagner.

Mardi 24

11h

Exposition de voitures anciennes avec TUAR automobile

Citation

Mercredi 25

16h30

Tricot Graffiti : tricoter pour
décorer la ville de Thouars.

Place Lavault
Gratuit
Thouars

« La patience est une vertu qui
s’acquiert avec de la patience. »

Lundi 6 juin

15h

Découverte du Toarcien : visite guidée.

Sainte Verge

Le

lav
oi
r

Date

Alessandro MORANDOTTI
1909-1979
Historien et professeur Italien

ERRATUM
Dans le précédent bulletin
municipal, des erreurs se sont
malencontreusement glissées
au cours de la rédaction.
Veuillez nous en excusez.
LE NOVIHÉRIA est le bulletin
municipal rédigé par les membres de la commission
« Information et Communication ». Ce bulletin mensuel
permet de diffuser les informations relatives à la vie locale.
Afin d’éditer le maximum de
renseignements, les différentes
associations sont invitées à
communiquer leurs actualités.
Pour le bulletin du mois de
Juin 2016, toutes informations
devront être transmises avant
le 20 mai 2016.
MAIRIE :
Tél : 05 49 67 62 11
Courriel :
villesaintvarent@wanadoo.fr
MÉDIATHÈQUE :
Tél : 05 49 67 54 41
Courriel :

Animations

Lieu

Tarif

Salle des fêtes
Marnes

2€

MARPA
Cersay

Gratuit

3,50 €

L’inscription est obligatoire. Si vous n’avez pas de moyen de transport, il est possible
d’aller vous chercher, moyennant une participation de 3,00 €.
CONTACT : Elisabeth et Vanessa au 05 49 67 38 89 ou 05 49 67 38 91.

ET SI ON SORTAIT...
MERCREDI 11 MAI - « RACONTE-MOI… LES TRANSPORTS »
Des histoires à lire, à écouter… suivi d’un atelier surprise.
16h30, à la médiathèque municipale. Animation gratuite.
RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale »
Tél. : 05 49 67 54 41 - Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr

DIMANCHE 22 MAI - « FESTIVAL DE MUSIQUE ET MAJORETTES »
Au stade de la Grande Versenne. 8 sociétés seront représentées.
À partir de 10h00 - Gratuit. Organisé par le « Rayon de Saint-Varent ».

MERCREDI 25 MAI - « LA TOUTE PREMIÈRE FOIS : comment en parler avec mon ado », soirée échange avec deux sages-femmes de l’AGORA.
Au CAJ, à 20h. Organisée par le « CSC du Saint-Varentais ».

VENDREDI 3 JUIN - « SOIRÉE DANSANTE FOUÉES »,
Dans la cour de l’école La Joyette, place du 14 Juillet.
De 17h à 19h : portes ouvertes des écoles maternelle et primaire
A partir de 19h : soirée fouées à volonté, animée par Paulo.
Uniquement sur réservation, avant le 23 mai : 8 € / enfants 6-12 ans et
16 € / adulte. Organisée par l’ « APE de Saint-Varent ».
RÉSERVATIONS : « APE de Saint-Varent »
Tél. : 06 18 94 37 03 - Courriel : apesaintvarent@gmail.com

SAMEDI 4 JUIN - JOURNÉE « PETIT COCHON À LA BROCHE »
Au Moulin du Pont à Saint-Varent. Organisée par l’« ACCA ».
RÉSERVATIONS : « ACCA de Saint-Varent » - Tél. : 07 82 94 60 53.

bibliothequestvarent@wanadoo.fr
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Impr imé pa r n os so ins - N e p as je t er sur la voi e p ubl ique

