BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
Le Conseil Municipal s’est tenu le jeudi 5 avril dernier et a voté le budget 2018.

BUDGET D’INVESTISSEMENT
Le budget global d’investissement est de 1 494 607 € dont 160 942 € de dépenses 2017 reportées et 111 724 de recettes 2017 reportées.

PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
Bâtiments communaux

PRINCIPALES RECETTES
D’INVESTISSEMENT

247 173 € Excédent de fonctionnement capitalisé

345 458 €

Réserve foncière

20 500 € Virement de la section de fonctionnement

240 072 €

Achat matériel/mobilier/divers

63 204 € Subventions

271 756 €

Remboursement capital emprunts

133 804 € Fonds de compensation de la TVA

Voirie

304 373 €

82 716 €

Fonctionnement

Investissement

Lotissement du Thouaret

209 732 €

230 228 €

Ancienne Maison de la Presse

14 785 €

25 194 €

Ensemble commercial

54 770 €

60 139 €

BUDGETS ANNEXES

ETAT DE LA DETTE
Les annuités d’emprunt, du budget principal, pour l’année 2018 se montent à 171 511 €, soit 68,33 € par habitant
(moyenne nationale 2016 : 95 € / habitant, budget principal uniquement).
Le capital restant dû est de 1 505 970 € soit 602,39 € par habitant.

FISCALITÉ
EN

%

SAINT-VARENT

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

MOYENNE
NATIONALE

Taxe d’habitation

13,86

27,67

24,47

Foncier bâti

17,53

23,55

21,00

Foncier non bâti

62,56

63,80

49,46

La fiscalité de la commune est inchangée par rapport à l’année 2017.

FISCALITÉ LOCALE
Foncier non
bâti
8,0%

Produits attendus
Taxe d’habitation : 299 792 €
Foncier bâti : 523 972 €
Foncier non bâti : 71 694 €
Les produits attendus sont affectés en
recettes au budget de fonctionnement.
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Foncier bâti
58,5%

Taxe
d'habitation
33,5%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Le budget global de fonctionnement est de 2 207 312 €

DÉPENSES

RECETTES
Impôts et taxes
69,0 %
Produits des
services du
domaine et ventes
diverses

Atténuation de
charges
0,7 %

Dotations et
participations
15,8 %

6,5 %

Charges à
caractères
générales
30,0%

Charges de
personnel
44,3 %

Opérations
d'ordre
1,9 %

Virement
section
Report année
2017
6,6 %

Produits
exceptionnels
0,1 %

Autres produits
de gestion
courante
1,3 %

Charges
exceptionnelle
s
2,9 %

Charges
financières
1,7 %

Autres charges
de gestion
courante
8,3 %

"Investissement"
10,9 %

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

ASSOCIATIONS

MONTANT

Sportives
Sociales - Humanitaires - Caritatives
Activités scolaires et périscolaires

ASSOCIATIONS

MONTANT

Protection du Patrimoine - Culture
1 240 € Centre Socio Culturel
6 107 € Divers et Loisirs
8 622 €

660 €
48 685 €
3 485 €

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni
et a pris les décisions suivantes :
L’entreprise DELAIRE a été retenue afin d’effacer les réseaux d’éclairage public et téléphoniques situés face au centre de loisirs, rue
des Bournais. Deux poteaux doivent être enlevés dans le cadre de
l’agrandissement de cette partie de

trottoir, et de la réalisation d’une
nouvelle clôture pour le centre de loisirs. Le coût des travaux s’élève à 19
106,40 € T.T.C. augmenté des prestations ORANGE pour les études et travaux de câblage téléphoniques, d’un
montant de 1 453,45 €.
Le SDIS 79 doit réaliser un Sché-

FERMETURE EXCEPTIONNELLE

ma Communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie (SCDECI)
dont l’objectif est de connaître l’état de l’existant de la défense incendie, les carences constatées et
les évolutions prévisibles des risques à venir. Le coût de la prestation s’élève à 3 400 €.

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

La mairie, la médiathèque et les services techniques seront, exceptionnellement, Commémoration du 73ème
fermés le vendredi 11 mai et le samedi 12 mai 2018.
anniversaire de la Victoire de
1945 :
IE CONOMIQUE
• 10h30 : Messe.
« HAYLEC » est une nouvelle société, créée par Florent HAY. Il est spécialisé • 11h30 : Rassemblement
dans l’électricité générale pour particuliers et industries : installation et dépansur la Place du 14 Juillet.
nage électrique, motorisation de portail, domotique et électroménager (vente et • 11h45 : Départ en corSAV). Nous lui souhaitons beaucoup de réussite.
tège jusqu’au cimetière
avec la fanfare du Rayon.
CONTACT : « HAYLEC » - 15, route de Coulonges Thouarsais à Saint-Varent.
• Retour en cortège.
Tél. : 07 83 37 09 32 - Courriel : florent.haylec@gmail.com
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BROYAGE DE VÉGÉTAUX
Afin de faciliter la gestion des branchages, la Communauté de Communes organise des aprèsmidi de broyage. Le broyat obtenu sera récupéré par leur propriétaire pour alimenter les composteurs, être utilisé en paillage ou pour agrémenter le jardin. Ces pratiques permettent d’enrichir le sol mais aussi
de réutiliser les déchets verts et de limiter ainsi les déplacements en déchèterie.
Le principe : les habitants apportent leurs branchages (par fagots de 12 cm de diamètre maximum). Ils bénéficient
de conseils sur l’entretien du jardin les animateurs de l’association « ON LOGE A PIED » et ils repartent avec leur
broyat à utiliser sans modération. Une placette de broyage sera organisée sur la commune de Saint-Varent le mercredi 6 juin, de 14h à 17h, dans les locaux des services techniques, route de Conquenuche.
CONTACT : « Service déchets ménagers » - Centre Prométhée à Thouars - Tél. : 06 49 66 68 68.

Citation
« C’est posséder un trésor que
de jouir une santé parfaite. »
PROVERBE ORIENTAL

ÉTAT CIVIL
JADE,
née le 26 mars 2018,
au foyer de
me
M Amandine &
M. Kevin MOYNNERAUX.
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.

COMM’GÉNÉRATIONS
Voici les animations du mois de mai, proposées par le Comm’GénérationS, du
CIAS. Ces animations sont à destination des personnes retraitées.
Date

Animations

Horaire

Conférence sur l’histoire de l’Hôtel Tyndo, du
Mardi 15 14h30 moyen-âge à nos jours, par Sébastien MAURIN,
aux écuries du château de Thouars

Tarif
2€

Mercredi
Chansons d’hier et d’aurjourd’hui avec le chanteur
Gratuit
14h30
23
DODMAN, EHPAD de St Martin de Sanzay
L’inscription est obligatoire au 05 49 66 76 50 ou au 05 49 66 76 64. Si vous
n’avez pas de moyen de transport, il est possible d’aller vous chercher, moyennant une participation de 3,00 €.

ET SI ON SORTAIT...
SAMEDI 5 MAI - SOIRÉE CABARET
À 20h30, à la salle des fêtes de Saint-Varent. Avec de nombreux
artistes amateurs et la participation de l’humoriste Maxime SENDRÉ et le
magicien Mehdi OUAZZANI.
Organisée par l’association “Zic et Planches”.

Afin d’éditer le maximum de
renseignements, les différentes
RÉSERVATION : « Zic et Planches » - Courriel : zicetplanches@gmail.com
associations sont invitées à
DU 9 MAI AU 2 JUIN - EXPOSITION “OMBRES & LUMIÈRE”
communiquer leurs actualités.
Pour le bulletin du mois de
Juin 2018, toutes informations
devront être transmises avant
le 15 mai 2018.
MAIRIE :
Tél : 05 49 67 62 11
Courriel :
villesaintvarent@wanadoo.fr
MÉDIATHÈQUE :
Tél : 05 49 67 54 41
Courriel :
bibliothequestvarent@wanadoo.fr
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Exposition des travaux réalisés en classe E.P.I Lettres et Arts-Plastiques par
les élèves de 4èmes du collège François Villon de Saint-Varent.
CONTACT : « Médiathèque municipale » - Tél. : 05 49 67 54 41.
bibliothequestvarent@wanadoo.fr - www.reseaulecturethouarsais.fr

SAMEDI 26 MAI - LÂCHER DE TRUITES
A l’étang de Bouillé Saint-Varent. Ouvert à tous muni d’une carte de pêche
ou non. De 8h à 13 h, 7 € la journée (6 truites).
CONTACT : « Société de Pêche Le Chevesne » - Dominique Delaunay
Tél. : 05 49 67 64 39

VENDREDI 15 JUIN - FÊTE DE LA MUSIQUE, à Saint-Varent
I mprim é p ar n os s oin s - N e p as j e te r sur la voi e pu bli que

