
 

 

Le conseil municipal dans sa séance du       
22 mars dernier vient d’approuver les 
comptes 2015 et de voter le budget 
pour 2016. Revenons sur les éléments 
marquants pour 2015, sur les 
décisions prises pour 2016 et 
préparons l’avenir.      
 
Nos finances en 2015 
 
L’excédent de fonctionnement 2015 
est de 307 000 €. Il progresse de 
5 000 €.   
 
Nos dépenses, 799 000 €,  
augmentent globalement de 25 000 € 
(soit +3,36 %). Les principales 
progressions viennent des frais 
d’entretien des terrains, de la voirie et 
les rythmes scolaires. 
En 2015 l’effort est mis sur le curage 
des fossés, les entrées de champs et la 
sécurisation de certains carrefours. 
La mise en place des rythmes scolaires 
génère une dépense supplémentaire 
de 10 000 €. 
 
Nos recettes, 1 106 000 €, 
progressent de 30 000 €                     
(soit + 2,80 %). La reprise des 
constructions produit ses effets. Nos 
recettes fiscales compensent la baisse 
des dotations de l’État de 20 000 €.  
 
2015 est une année normale en 
matière d’investissements. Les 
dépenses sont de 325 000 € avec la 
toiture de l’église, le début de 
l’agrandissement de l’atelier municipal 
et une partie des trottoirs de la rue de 
l’océan, pour les principales, financées 
sans emprunt. 
 
Nous souhaitons conserver nos marges 
de manœuvre, c’est pourquoi nous 
avons adopté un plan fiscal et financier 
pour notre fin de mandat. Nous vous le 
présentons dans ces grandes lignes. 
 
 

Préparer l’avenir, un devoir de vérité  
 

Notre souhait est de pouvoir maintenir notre capacité 
d’investissement et ainsi réaliser les projets nécessaires à la 
commune. Pour atteindre cet objectif le conseil municipal a décidé 
d’adopter un plan fiscal et financier pour la fin du mandat. 
 
L’équation à résoudre :  
- Compenser la baisse des dotations de l’État qui se poursuit 

jusqu’en 2017. Au final, c’est  70 000 € de baisse de recettes 
par rapport à 2013.  

- Maintenir des taux d’imposition proches des moyennes des 
communes voisines.  

 Comment faire, sur quel levier allons-nous agir : 
 

- 60 % par la fiscalité sur les ménages et les entreprises  
o Suppression  de l’abattement général à la base sur la taxe 

d’habitation en 4 ans (+ 10 €/habitation/an jusqu’en 2017) 
o Augmentation du taux de la taxe sur le foncier bâti de 3 % 

en 2016 (+ 5 €/habitation) puis de 2 % en 2018                          
(+ 3 €/habitation). 

o Augmentation de la Cotisation Foncière des Entreprises sur 
2015 & 2016 (Cette taxe sera transférée à la Communauté 
de Communes en 2017).  

 

- 20 % en réalisant des économies sur les dépenses de 
fonctionnement (électricité, chauffage, subventions aux 
associations, mise en place d’une participation des familles aux 
rythmes scolaires, arrêt de la prise en charge des enfants 
scolarisés non résidents sur la commune…). 

 

- 20  % sur nos dépenses d’investissements (report, étalement) 

Ces décisions ne sont pas faciles à prendre, peu populaires mais 
nécessaires et responsables.  
Elles nous semblent justes et acceptables car elles sont 
progressives et mesurées. 
Elles sont équilibrées, les efforts sont partagés entre les familles, 
les propriétaires, les ménages, les associations, les entreprises et 
la municipalité. 
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LE BUDGET 
DANS NOTRE COMMUNE 

 



 

 

Budget investissement 
 

• Dépenses de 1 485 000 € 

 
Voirie, environnement, 340 000 ¤ : 
 

- Nous allons poursuivre l’aménagement des 
trottoirs de la rue de l’Océan  

 

- Le parking de la salle de la Forêt sera terminé 
début juin avec 100 places de parking. 

 

- L’aménagement de la sortie de l’école privée et 
de la rue de l’Abbé Girardeau sera fait en juillet.  

 
 
Bâtiments, 635 000 ¤ : 
 

- L’atelier municipal  est livré depuis la mi-mars. 
Les employés disposent de 400 m² et Le comité 
des loisirs d’un local de 100 m². 

 

- Les travaux de la salle du Petit Lundi  se 
terminent. Elle sera à nouveau disponible à partir 
du 23 mai. 

 

- L’agrandissement et le réaménagement de la 
garderie périscolaire débutent. Le centre de 
loisirs est délocalisé dans des modulaires 
pendant le temps des travaux. La livraison est 
envisagée pour les prochaines vacances de la 
Toussaint. 

 

- Nous allons agrandir et refaire la chambre 
froide de la salle de la Forêt et en créer une 
dans la réserve du bar. 

 
 
Matériel, mobilier, et divers,  85 000 ¤ : 
 

- Un nouveau photocopieur à la mairie, des tables 
pour la salle du Petit Lundi, du mobilier et des 
jeux pour l’école publique et le centre 
périscolaire sont prévus au budget. 

 

- Nous allons poursuivre le programme de 
renouvellement et de rénovation des lampadaires 
et terminer notre site internet pour l’été 
prochain.  

 
 
Ils sont inscrits au budget mais sont en attente des 
accords de subventions de l’Etat ou du 
Département, 330 000 ¤ : 
 

- Les travaux de consolidation du temple. 
 

- Le changement du chauffage et de l’isolation des 
bâtiments anciens de l’école publique. 

 

- La sécurisation de la traversée du village des 
Hautes-Papinières, avec l’effacement des 
réseaux électriques, téléphoniques et la mise en 
place d’un nouvel éclairage public.    

 

Remboursement du capital des emprunts,    
95 000 ¤. 
 

 
Financement de ces projets 

 

  
 

Nous pouvons compter sur le soutien de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay partenaire incontournable, avec 
l’attribution de 146 000 € de fonds de 
concours. 
 
L’État je l’espère nous aidera à poursuivre nos 
efforts, ainsi que le Département. Sans eux, 
certains projets seront reportés. 
 
Nous allons devoir emprunter cette année, 
entre 300 et 400 000 € à des taux intéressants.  
 
Nous avons la chance d’avoir une commune 
dynamique et en nous donnant les moyens de 
pouvoir  bénéficier encore de marges de 
manœuvre financières intéressantes. 
 
 

    

Bâtiments
635 000.00 €

43%

Voirie -
Environnement

340 000.00 €
23%

Matériel -
mobilier -

informatique -
divers

85 000.00 €
6%

Travaux en 
attente 

d'accord de 
subventions

330 000.00 €
22%

Remboursement 
emprunts

95 000.00 €
6%

Répartition des dépenses en %



 

 

Budget fonctionnement 
 

Les subventions aux associations 
 

 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 

 
La cérémonie aura lieu au Monument 
aux Morts à 8 h 45. 
 
Celle-ci sera suivie d’un vin d’honneur 
au restaurant scolaire. 
 

• Dépenses 

  
UNC / AFN / SDF ....................................................................150.00 € 
A.D.M.R .................................................................................... 2 771.00 € 
Amicale Laïque .......................................................................970.00 € 
Amicale des Résidents du Foyer Logement ..........150.00 € 
Ass. Assistantes Maternelles .........................................150.00 € 
C.A.U.E ............................................................................................ 40.00 € 
Comité des Loisirs ........................................................... 2 150.00 € 
Diane Gauloise ........................................................................150.00 € 
Ecole de Musique  ............................................................ 2 275.00 € 
Entente Pongiste ...................................................................195.00 € 
Espérance basket ............................................................. 1 125.00 € 
FAC Prouantaise.....................................................................500.00 € 
Familles Rurales – TAP .............................................. 10 000.00 € 
Familles Rurales – Pré-ados ....................................... 3 350.00 € 
Familles Rurales – Garderie + CLSH ................... 19 500.00 €  
Familles Rurales – Restaurant scolaire ............ 22 000.00 € 
F. R.  Les Herbiers – Transport scolaire ..................280.00 € 
Feux de l’été ........................................................................ 1 500.00 € 
GDON .............................................................................................. 50.00 € 
OGEC Saint-André ........................................................ 88 440.00 € 
Saint-Prouant Accueil ..........................................................150.00 € 
Tennis Club Prouantais     ...............................................195.00 € 

Volant Prouantais .................................................................150.00 € 
 

 

Charges à 
caractère 
général

281 000.00 €
25%

Charges de 
personnel

300 000.00 €
27%

Subventions 
associations -

participations -
contrat association 

265 000.00 €
24%

Charges 
financières 
20 000.00 €

2%

Excédent 
fonctionnement

223 000.00 €
20%

Charges 
exceptionnelles -

divers -
amortissements

25 000.00 €
2%

• Recettes 

 

 

Impôts et taxes
749 000.00 €

67%

Dotations et 
participations 

de l'État
271 500.00 €

24%

Produits des 
services et 

exceptionnels -
Vente terrains

31 500.00 €
3%

Autres produits de 
gestion - locations

40 000.00 €
4%

Atténuation 
de charges

22 000.00 €
2%

  
 

Yannick Soulard, 
Maire de SAINT PROUANT 

 



 

 

ETAT-CIVIL 
 

NAISSANCE --------- 
17 naissances en 2015. 

11-01-16 Donovan CHASSERIAU, 07 rue du Coteau 
25-01-16 Jouliana BOURGUIGNON, 01 impasse des Rochers 
02-02-16 Ethan RENOU, 06 La Petite Motte 
08-02-16 Loucas DURAND, 44 rue Georges Clemenceau 
 

MARIAGE ------------ 
8 mariages en 2015. 

 

DÉCÈS ---------------- 
23 décès en 2015. 

23-01-16    Juliette CARDINAUD, 19 rue du Grand Lay  
17-02-16    Lucienne DALLET, 19 rue du Grand Lay  
 

SORTIES / ACTUS 
 
DU LUNDI 4 AU SAMEDI 9 AVRIL 
• Animations « Éclats de Livres », 

Pour St-Prouant, consulter le flyer joint  
Bibliothèques – C C Pays de Chantonnay 

 

DIMANCHE 24 AVRIL 
• Loto, 

Amicale des résidents, EHPAD Les Érables 
 

SAMEDI 21 MAI  
• Kermesse de l’école publique Isaac Potet, 

Amicale laïque,  salle de la Forêt 
 
VENDREDI 17 JUIN 
• Audition,  

École de musique, salle de la Forêt 
 
SAMEDI 18 JUIN  
• Kermesse de l’école privée Saint-André, 

OGEC, salle de la Forêt 
 

VENDREDI 24 JUIN 
• Fête de la musique,  

Commune, Comité des loisirs  
et École de musique 
Place Napoléon Bonaparte 
 

VENDREDI  8 ET SAMEDI 9 JUILLET 
• Festival, 

Les Feux de l’Été, parc de la Bourroche 
 

MARDI 12 JUILLET 
• Môm’ en Zik, 

Familles rurales,  parc de la Bourroche 
 
JEUDI 14 JUILLET 
• Soirée dansante et feu d’artifice,  

Comité des Loisirs, parc de la Bourroche 
 

PLAQUE GRAVÉE 
NUMÉRO DE MAISON 

 

Nous vous rappelons de bien vouloir apposer 

votre plaque de numéro de maison (important 

pour vous localiser en cas d’urgence : 

pompiers- Samu et pour faciliter la 

distribution des colis-courrier). 

 

 

 

SERVICES DE GARDE 
 

MÉDECIN :  02.51.44.55.66  après 20 h 

SAMU :            15 ou 112 (portable) 

PHARMACIE : 32 37 

DENTISTE :  02.51.46.28.83 
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À demander en mairie. 

Les employés ont réintégré 
l’atelier municipal 

 

PRIEURÉ DE GRAMMONT 
 
Il est ouvert au public du 1er juin au                              
30 septembre. 
Nous rappelons que l’entrée y est gratuite pour les 
habitants de Saint-Prouant. 

 


