INFO
Commelloises, Commellois, Chers Amis

2014

er

Je profite de ce 1 « Info Commelle » depuis les dernières élections municipales pour vous remercier pour la confiance que
vous nous avez exprimée.
C’est vrai qu’il n’y avait que notre liste pour se présenter devant vous, mais pour autant, vous avez été très nombreux à vous
déplacer pour venir voter et, après le décompte, chaque membre de l’équipe a eu au moins 95 % des voix. Ce « plébiscite »
nous a sincèrement touché et nous motive encore plus. Merci encore pour cette confiance.
Aussi, à nous maintenant de continuer le travail entrepris depuis 3 ans, et que vous avez apprécié, pour poursuivre ce
nécessaire besoin de mettre notre village dans le monde des réalités d’aujourd’hui, tout en lui conférant son identité.
En début d’année, souvenez-vous, Delphine et Johan ont été missionnés par la commune pour procéder au recensement de
notre population. Là aussi, merci pour l’accueil que vous leur avez réservé, ce qui leur a permis de réaliser un excellent
travail de collecte d’informations pour l’INSEE.
Le résultat de cette enquête montre une augmentation non négligeable de notre population puisque nous passons de 786
habitants au recensement de 2008 à 904 habitants.
Notre village est attractif, c’est bien et c’est important pour la pérennité de nos écoles où cette jeunesse en est l’avenir.
Toutefois, nous serons très attentifs à que ce bien-être à Commelle et son identité de village rural à taille humaine soient
maintenus.
Les incivilités assez nombreuses constatées depuis le début de l’année nous en rappellent toute la pertinence et toute la
difficulté.
La baisse importante des dotations de l’Etat annoncée pour ces 3 prochaines années envers les collectivités locales va nous
amener à être très prudent sur notre programme d’investissement. Une priorisation des travaux sera nécessaire et nous
n’engagerons ces derniers que si nous sommes en capacité de financer.
Cette année 2014 sera donc, hormis les travaux de sécurité incontournables, consacrée principalement aux lancements
d’études de faisabilité, à la recherche de toutes les subventions possibles, et à privilégier l’auto-financement afin d’avoir une
lisibilité fiable de nos possibilités d’ici la mi-mandat.
Sans oublier la mise en œuvre imposée de la réforme des rythmes scolaires avec les coûts que cela va induire. Un bilan sera
fait après le 1er trimestre pour ajuster les besoins en corrélation avec nos ressources.
Je vous confirme, malgré tout cela, qu’il n’y aura pas d’augmentation des impôts locaux en 2014.
Soyez assurés de notre dévouement entier pour le bien-être de notre village.
Bonne lecture,
Bien cordialement,

Alain MEUNIER
Maire de COMMELLE

COMMISSIONS COMMUNALES

MARCHES SITE INTERNET COMMUNICATION
Commission pilotée par Alain MEUNIER :

Alain MEUNIER

Jean-Marie BARATIER, Paulette DIGAUD, Stéphane BERLIOZ,
Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER, Philippe SANTIMARIA, Jean-Louis
FANCHON, Christian OGIER, Anne-Lise MAGNIN, Dominique
TOURNIER

Lydie ODET

SCOLAIRE
Commission pilotée par Jean-Louis FANCHON :
Valérie BERNE, Patrick PILLOIX, Cécile GOUBET, Anne-Lise MAGNIN,
Dominique TOURNIER
Patrick PILLOIX

Jean-Louis FANCHON

BOIS COMMUNAUX URBANISME TRAVAUX
Commission pilotée par Dominique TOURNIER :
Jean-Marie BARATIER, Paulette DIGAUD, Stéphane BERLIOZ,
Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER, Philippe SANTIMARIA
Stéphane BERLIOZ

Dominique TOURNIER

SALLE COMMUNALE FINANCES
Commission pilotée par Christian OGIER :

Jean-Marie BARATIER, Jean-Louis FANCHON, Paulette DIGAUD,
Stéphane BERLIOZ, Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER, Cécile GOUBET
Christian OGIER

Valérie BERNE

CCAS CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS ANIMATION ET CULTURE
Commission pilotée par Anne-Lise MAGNIN :
Valérie BERNE, Patrick PILLOIX, Paulette DIGAUD, Stéphane
BERLIOZ, Cécile GOUBET, Alain MEUNIER, Lydie ODET
Philippe SANTIMARIA

Anne Lise MAGNIN

Elisabeth FRANCOISBRAZIER

Paulette DIGAUD

Cécile GOUBET

Jérôme PAGANO

Jean-Marie BARATIER

TRAVAUX A VENIR :
1)- Remise en état et renforcement du chemin du Moulin, du carrefour avec le chemin du Bas-Villarnoud
jusqu’au Ponceau pour un montant de 35 000,00€.
La consultation des entreprises est en cours pour une intervention entre mi-septembre et mi-octobre.
2)- Démolition de l’ancienne mairie, à côté de l’église et mise au propre par la réalisation d’une plate-forme
pour un montant de 20 000,00€.
Un aménagement spécifique sera étudié et mis en œuvre l’année prochaine.
3)- Aménagement de sécurité sur le chemin du Château, au droit du haras pour un montant de 15 000,00€.

ACQUISITION COMMUNALE :
La commune vient de faire l’acquisition d’un tracteur de marque « Kubota » en remplacement de la
tondeuse actuelle, âgée de plus de 25 ans.
La commission « travaux » a choisi ce matériel dit « évolutif ». Ainsi, différents outils pourront y être
adaptés, en fonction des besoins qui seront recensés.
D’une valeur de 21500€ HT, le financement a été négocié sur 3 ans avec un coût de crédit de 1€.
VENTE :
La commune a décidé de vendre le tas de tout-venant stocké dans la plaine à l’entreprise GACHET
comme matériaux de recyclage car de qualité moyenne.
D’un volume total de 45 000 m3, 5 000 m3 resteront propriété de la commune pour son utilisation
propre.
Ces 40 000 m3 ont été cédés pour un montant de 22 500,00€.
Durant les opérations de transfert des matériaux, la possibilité laissée aux Commellois d’en prendre
pour leurs besoins personnels est suspendue.
Nous vous avertirons quand cela sera à nouveau possible.
Bois communaux
La commune de Commelle possède 167,92 ha de forêt qu'il faut entretenir et nettoyer,
pour cela il y a les coupes d'affouages que les personnes habitant la commune peuvent acquérir
pour leur compte personnel et donc participer à l'entretien,
Les inscriptions pour les coupes se feront comme l'an dernier, les quatre samedis du mois de
septembre 2014 (06,13,20,27 ) de 9h00 à 12h00, Les documents seront remis ce jour-là, munissezvous de votre attestation d'assurance et d'une pièces d'identité,
Le lot est toujours de 16 stères et le prix de 4,50€ la stère pour l'année 2014/2015,

FERMETURE DE LA MAIRIE

Le secrétariat de Mairie sera fermé du lundi 04 août 2014 au vendredi 22 août 2014 inclus.
Une permanence sera assurée les mardis et vendredis aux heures d’ouverture habituelles en cas de
besoin sauf le mardi 12 août 2014.

Les « NAP » sont arrivées !!!
Qu’est-ce que les NAP ?
Les Nouvelles Activités Périscolaires.

A la rentrée 2014, après concertation entre les communes, les représentants des parents d’élèves et les
enseignants, une organisation a été validée par l’inspection académique afin de mettre en place sur notre école la
réforme des rythmes scolaires.
L’année scolaire sera divisée en 5 périodes de 7 à 8 semaines pendant lesquelles des activités seront
proposées aux enfants. Les parents ont le choix, soit de récupérer leur enfant à l’école à 15h30, heure de fin des
cours, soit d’inscrire leur enfant à l’une des activités de 15h30 à 16h30 (NAP), soit d’inscrire leur enfant à la garderie
de 15h30 à 16h30. Pour ces 2 dernières options, une inscription est obligatoire, l’heure sera facturée 0,50 € par
enfant et par heure d’activité. Des activités seront proposées 3 jours par semaine, le 4ème jour sera réservé aux APC
(Activités Pédagogiques Complémentaires) assurées par les enseignants.
Le choix de rendre ces heures payantes a été réfléchi et un prix raisonnable a été validé. Le
souhait des communes est de présenter des activités intéressantes pouvant favoriser l’éveil de nos
enfants et pas seulement de la garderie.
Les NAP seront assurées par les employés de la commune et par des intervenants extérieurs
qui sont pour la première période Delphine Marion-Gallois et Jean-Noël Pion, tous deux habitants de
Commelle.

Programmation de la 1ère période :

NAP n° 1 : “Scrapbooking, Récup et création” animée par Valérie Mollier

Mille astuces pour renouveler le “scrap” en
privilégiant la « récup » et le détournement plutôt
que le prêt à créer.
Chacun repartira avec un album fait maison. Les
histoires seront imaginées à partir de l’envie des
enfants.

NAP n° 2 : “S'exprimer avec son corps” animée par Coryne Boucetta
Initiation yoga : différentes posture d’animaux,
d’objets, relaxation.
Théâtre : petits exercices scéniques sous
forme de jeu.
Chants : réaliser divers bruit vocaux, apprendre
des petites chansons.

NAP n° 3 : “Création d’un magazine de l’école” animée par Delphine Marion-Gallois
Trouver un titre, choisir des rubriques, écrire le
contenu, chercher des illustrations, faire des
photos, des interviews… :
Tout au long du cycle les enfants créeront un
magazine de l’école de A à Z en fonction de
leurs propres idées.
Ils apprendront collectivement à faire des
choix, à écrire, mettre en page, illustrer, bref : à
communiquer !
NAP n° 4 : “Travail du tissu” animée par Flavie Lancereau
Réalisation de petites créations personnalisées (sac,
trousse, doudou .....)
Initiation aux travaux d'aiguilles, initiation au point
de croix …

NAP n° 5 : “Activités sportives” animée par Florence François

Découverte de multisports suivant les tranches
d’âges : Basket, thèque, badminton, tennis,
ping pong …

NAP n° 6 : “Musique et instruments” animée par Jean-Noël Pion, musicien et intervenant en milieu scolaire
Découverte et manipulation de nombreux
instruments de musique (clochette, kuttu wappa,
bâton de pluie, tambourin, guiro, derbouka, shekere,
cloche, Djembé, dundun, balafon, surdo, caixa...).
Créations d'ambiances sonores avec les
instruments (orage, promenade en forêt, bord de
mer...).
Jeux en groupe, chant...

COMPTE ADMINISTRATIF FONCTIONNEMENT 2013
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013
Charges à caractère général (électricité, eau, combustibles repas cantine petites fournitures )

83 097,60

Services extérieurs (Locations mobilières, entretiens voies, batiments, mat roulant, etc…)

61 192,00

Autres services extérieurs (Annonces, fêtes, cérémonies, affranchissement, téléphone etc….)

14 157,32

Impôts et taxes
Charges de personnel (Salaires des titulaires et non titulaires et cotisations)
Dépenses imprévues (prévision)

4 129,00
198 617,98
0,00

Autre charges de gestion (Indemnités des élus, adhésion syndicat electricité, formation etc..)

49 351,46

Charges financières et exceptionnelles (intérêts des emprunts)

16 709,83

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

427 255,19

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013
Vente de produits (affouages, bois, repas cantine, garderie, locations salle des fêtes)

47 884,80

Impôts et taxes (contributions directes, dot de compensation, droits de mutations)

218 243,78

Dotations (Etat, Région, Département Communauté de communes )

195 749,00

Autres produits de gestion (loyers des garages aux HLM)
Produits exceptionnels (remboursement sur rémunération du personnel, rbst EDF et Photocopieur)
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

1 490,41
41 840,65
505 208,64

COMPTE ADMINISTRATIF INVESTISSEMENT 2013
DEPENSES INVESTISSEMENTS 2013
Remboursement du capital des emprunts
Etude et travaux bois communaux
Matériel informatique et bureau (pour les écoles)

28 440,11
5 527,91
12 454,25

Achat petit matériel

4 927,99

Aménagement Ecole Conseil des enfants

8 282,06

Achat mobilier pour classe CE

6 495,45

Travaux d'aménagement (col jardin sous l'église)

10 239,77

Aménagement des réseaux (illuminations, raccordements EDF etc..)

10 339,81

Travaux salle polyvalente (peinture salle)

7 602,25

Travaux batiments communaux (reprise à neuf du toit et zinguerie ecole mairie)

27 895,04

Travaux de renfort de voirie et de mise en sécurité (sur les chemins communaux)

60 592,65

Travaux aménagement Foot (chauffe eau, amenagement parking stae etc…)

8 738,53

Travaux cure ( remplacement chaudière et modification installation cuve gasoil)

3 492,32

Travaux sur le RD 51
TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT DEPENSES

573 693,57
768 721,71

BUDGET RECETTES INVESTISSEMENT 2013
Remboursement TVA 2012
Taxe locale d'équipement

37 350,00
3 913,97

Excédent capitalisé

174 028,05

Emprunt

242 214,60

Amortissement Pass Foncier
Subvention Enrobé RD51
Subvention RD51
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
Nouvel excédent global de 250 922,99€ à reporter sur 2014

1 400,00
51 174,00
40 000,00
550 080,62

BUDGET 2014 FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014
Charges à caractère général (électricité, eau, combustibles repas cantine petites fournitures de bureau) 90 300,00
Services extérieurs (Locations mobilières, entretiens voies, batiments, mat roulant, etc…)

84 600,00

Autres services extérieurs (Annonces, fêtes, cérémonies, affranchissement, téléphone etc….)

12 850,00

Impôts et taxes

4 200,00

Charges de personnel (Salaires des titulaires et non titulaires et cotisations)

225 100,00

Dépenses imprévues (prévision)

20 362,00

Autres charges de gestion (Indemnités des élus, adhésion syndicat electricité, formation etc..)

43 600,00

Charges financières et exceptionnelles (intérêts des emprunts)

27 150,00

Dotation aux investissements
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

259 750,00
767 912,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014
Vente de produits (affouages, bois, repas cantine, garderie, locations salle des fêtes)

78 700,00

Impôts et taxes (contributions directes, dot de compensation, droits de mutations)

223 850,00

Dotations (Etat, Région, Département Communauté de communes )

196 530,00

Autres produits de gestion (loyers des garages aux HLM)
Produits exceptionnels (remboursement sur rémunération du personnel, rbst EDF et Photocopieur)
Excédent 2013

1 492,00
30 993,01
236 346,99

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

767 912,00

BUDGET 2014 INVESTISSEMENT
DEPENSES INVESTISSEMENTS 2014
Report 2013

49 678,93

Remboursement du capital des emprunts

19 750,00

Etude et travaux bois communaux

64 350,00

Matériel informatique et burau (pour les écoles)
Achat petit matériel et tracteur tondeuse

5 040,00
28 000,00

Etude nouvelle mairie dans le cadre de l'accessibilité
Destruction ancienne mairie création parking (jouxtant l'église)

30 000,00
30 000,00

Travaux d'aménagement (colombarium et solde jardin sous l'église)

16 200,00

Aménagement des réseaux (illuminations, points lumineux suppémentaires etc..)

32 000,00

Travaux salle polyvalente (reprise totale du toit et isolation, local de stockage matériel)

110 000,00

Travaux batiments communaux (Travaux d'accessibilité école primaire, reprise totale de la classe CM)

42 260,00

Travaux de renfort de voirie et de mise en sécurité (sur les chemins communaux)

46 000,00

Travaux aménagement Foot (local arbitres etc..)
Soldes des travaux sur le RD 51
TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT DEPENSES

3 615,07
186 006,00
662 900,00

BUDGET RECETTES INVESTISSEMENT 2014
Remboursement TVA 2012
Taxe locale d'équipement
Excédent capitalisé

44 995,07
4 500,00
64 254,93

Virement section fonctionnement

259 750,00

Vente terrian

200 000,00

Amortissement Pass Foncier

1 400,00

Subvention bois

48 000,00

Subvention RD51

40 000,00

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

662 900,00

FETE DE LA MUSIQUE
Le conseil municipal et le C C A S se sont associés pour vous proposer de partager un moment
convivial lors de la fête de la musique. Pablo nous a fait voyager avec ses rythmes sud américains,
et Lionel nous a entraînés dans les pas de Dany Brillant, sans oublier la participation active de
Danse Commelle. Nous remercions les membres bénévoles du C C A S qui ont participé à
l'organisation de cette manifestation. Nous espérons que vous avez passé une agréable soirée.

La fête de l’école
Comme chaque année la fête de l’école a rassemblé parents venus nombreux et élèves
lors d’un spectacle qui marquait la fin de l’année. Le thème de celui-ci était basé sur les
pays du monde. Ce fût un moment convivial. Les enfants ont ensuite pu profiter des jeux
mis en place par le sou des écoles. Un repas dansant venait clôturer la fin de soirée.

Foot
Dimanche 29 juin, sous un soleil de
plomb, avait lieu l'assemblée générale
de l'Olympique Commellois.
Belle réussite pour cette journée de fin
de saison car plus de 170 participants
se sont réunis pour partager un moment
de détente et convivialité.
Au programme, barbecue, pétanque et
plusieurs matchs de Football où se sont
affrontés petits et grands dans la joie et
la bonne humeur.
Les membres du bureau remercient
joueurs et parents et leur souhaitent un
excellent été.
Nous précisons également que le Club
de Commelle peut accueillir des joueurs
nés entre 1998 et 2008 (contact club :
Corinne 06 87 62 13 78)

La commune
investit dans un
nouveau tracteur

Le prix du tracteur
est de 21 500€.
C’est un investissement sur
3 ans soit 1792€ par trimestre

LES BRUITS DE VOISINAGE
Suite aux nombreuses personnes m’interpelant régulièrement et se déclarant gênées par le bruit,
essentiellement de voisinage, il me parait important de rappeler, une fois de plus, les règles de bon sens, de
savoir vivre et de respect que je pensais naturelles, afin d’éviter ces troubles anormaux de voisinage.
« D’une manière générale, le bruit est un élément perturbateur de la tranquillité publique et porte également
atteinte à la santé de chacun ».
C’est pourquoi, concrètement, les bruits de voisinage sont réglementés par le Code de la Santé Publique
(CSP), confortés par l’arrêté préfectoral du 30 avril 1990.
Ce code distingue trois catégories de bruits de voisinage :
-

-

Les bruits liés au comportement d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal
placé sous sa responsabilité (article R.133-31_CSP).
Une circulaire du 27 février 1996 fonde, notamment, le jugement de la gêne sur les critères de durée,
de répétition ou d’intensité dont un seul suffit pour la constituer.
Elle énumère également tous ces bruits désinvoltes ou agressifs provenant souvent de chaînes hi-fi,
d’aboiements, d’appareils électroménagers, de travaux de jardinage ou de bricolage, de pétards, etc…
Les bruits provenant des activités (activités professionnelles ou sportives, culturelles ou de loisirs,
organisées de façon habituelle (article R.1334-32 à R.1334-35_CSP) .
Les bruits provenant des chantiers où des conditions de réalisation peuvent être fixées.

Je vous rappelle les horaires où sont autorisés les diverses activités de chacun :

-

Les jours ouvrables : 8 h à 12h et de 14 h à 19 h 30
Les samedis : 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés : 10 h à 12 h

Je vous rappelle que le manquement à ces règles simples est constitutif d’une infraction.
Aussi, si vous êtes amenés à déroger ponctuellement à ces règles, je vous suggère d’en aviser vos
voisins proches, c’est plus courtois et plus facilement accepté.
Comptant sur votre civisme, je vous souhaite de profiter pleinement de cette période estivale.

Programme des manifestations :

date

manifestation

lieux

association

28/09/14
11/11/14
16/11/14
29/11/14
13/12/14

Vide grenier
Commémoration
Porte ouvertes
Repas des ainés
Téléthon

Commelle
Commelle
Commelle
Commelle
Commelle

Commune
Commune
Club de l’amitié
CCAS
Tous

ETAT CIVIL
Naissance

Mariage

PETITDIDIER William né le 15 novembre 2013
DELAPORTE Rose née le 9 janvier 2014
VUAILLAT Tom né le 17 février 2014
COUTO Kenza née le 3 mars 2014
ALVARES Gaëtan né le 3 avril 2014
CLAVEL BRIET Léandre née le 3 avril 2014
ROUX Linda née le 6 juin 2014

CARRE Claude et GHILIDOU Laîla le 28 décembre 2013
DIANA Jonathan et DIAZ Natacha le 15 mars 2014
ROYER Yannick et DABAJI Sarra le 10 mai 2014
PIRE Tony et CHARNET Magali le 7 juin 2014
LECOMTE Simon et VINSON Mélanie le 14 juin 2014
AMATE Jean-Paul et KWIATKOWSKI Muriel le 12 juillet 2014
ZANARDO Nicolas et SEIGNE Karine le 19 juillet 2014
CLERC Rémi et BOUVIER Virginie le 19 juillet 2014
COUTO Jordan et LACROIX Laura le 26 juillet 2014

Décès
CLAVEL Julia le 16 février 2014
JABOULIN Marc le 14 Mai 2014

Début septembre
Les vendredis après midi
de 15h30 à 19h30,
Épicerie et plats à emporter
sur la place du village
par le restaurant
« Le Chandelier » de Pajay.

