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Le printemps est revenu et avec lui comme chaque année, l’élaboration
du budget communal.

On a diminué ou limité tous les postes possibles pour réduire l’impact des baisses
de dotation et de subventions, à commencer par l’indemnité du maire et des adjoints
qui ont baissé respectivement de 40% et de 20%.
Les impôts ont été augmentés ce qui nous remet dans les moyennes cantonales au
niveau des taux.
Certains investissements ont été reportés.
Toutes ces décisions n’ont pas été prises de gaité de cœur, vous vous en doutez,
mais elles étaient nécessaires pour maintenir une gestion communale normale et éviter
un endettement trop lourd.
Le déneigement est un bon exemple de l’accroissement des charges sur la commune :
il y a quelques années, il existait une subvention déneigement allouée par le département : 80 % ; puis un système forfaitaire a été mis en place : 1 500 € par an quel
que soit l’enneigement ; et depuis deux ans plus rien.
Cet hiver où les épisodes neigeux ont été fréquents, la facture est entièrement à la
charge de la commune.
Pour l’instant, la commune peut maintenir la majorité des services qu’elle fournit à
la population. Mais ses services ont un coût : garderies, cantines, salle des fêtes,
bibliothèque, chemins, espaces verts …
J’entends déjà les réflexions : la bibliothèque est tenue par des bénévoles et la salle
des fêtes, au prix de la location !!!! : il se fout de notre gu***.
Non, la salle des fêtes, pour être à l’équilibre (pas en bénéfice, à l’équilibre) devrait voir
ses tarifs augmenter de façon scandaleuse.
La bibliothèque est aussi un bon exemple du transfert de charges vers la commune.
La bibliothèque est portée par la médiathèque départementale. Lors de sa mise en
place, la commune a fait l’effort du mobilier et le département s’occupait du reste.
Mais …, il y a d’abord le camion qui ne vient plus dans les communes et c’est donc
le budget communal qui prend en charge l’approvisionnement à Montbrison. Mais…, il y
a ensuite l’informatique obligatoire et à la charge de la commune. Donc une opération
qui ne coûtait rien à l’origine, petit à petit devient à notre charge.
Bon, on ne peut pas ne voir que des nuages. L’éclaircie nous vient de la zone d’activité : une entreprise va prochainement s’implanter amenant de l’activité, des salariés,
… de la vie quoi !
La nouvelle va faire du bien aux créateurs de la zone qui ont endurés dix ans de
critiques …
Michel Florimond
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C O N S E I L M U N I C I PA L
L’essentiel des réunions des 9 mars
et 6 avril.
Lotissement du Gruppé
Une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage est confiée au cabinet Services-AMO pour un montant total de 8 400 euros TTC. Elle
comprend la prestation d’un architecte, M. Rocher, nécessaire à l’établissement du permis d’aménager.
Accessibilité
Conformément à la loi, la Commune
doit s’engager dans une démarche
de mise en accessibilité des établissements recevant du public
(ERP) dont elle a la responsabilité,
à savoir : l’école, la mairie, la salle
des fêtes, l’auberge et l’église.
Il nous faut au préalable réaliser
un diagnostic et programmer les
travaux à réaliser dans un agenda
d’accessibilité programmé (Ad’ap)
sur trois ans.
Au vu des devis reçus, il est décidé de s’appuyer sur la commission

E C O B U AG E
La réglementation applicable aux
brûlages de végétaux est différente selon qu’il s’agit d’écobuage
pratiqué dans le cadre d’une exploitation agricole ou forestière ou
de brûlage de déchets issus de jardins…
L’Ecobuage
Dans le cadre de l’écobuage, il
convient d’appliquer les arrêtés
préfectoraux* des 8 mars 1974 et
11 juillet 1984 autorisant les brûlages de végétaux sur pied et des
rémanents de débroussaillage à
certaines périodes de l’année. La
règle générale est l’interdiction,
pour les personnes non propriétaires, de porter ou d’allumer du
feu à moins de 200 mètres des
bois durant toute l’année. En revanche, les propriétaires peuvent
procéder à des incinérations de végétaux sur pied à l’intérieur ou à
moins de 200 mètres des bois du
1er mai au 30 juin et du 1er octobre
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bâtiments pour réaliser cette première phase.
Soutien aux Bibliothèques d’Urfé
Nous avons été destinataires d’un
courrier de l’Association des Bibliothèques du Pays d’Urfé, sollicitant
le soutien des conseils municipaux
du territoire pour interpeller les
élus du département sur les difficultés rencontrés par le équipes de
bénévoles des bibliothèques municipales pour exerces leurs missions. Le conseil municipal décide
d’adopter la motion de soutien.
Chemin de Pétré
Les propriétaires ont tous approuvé le plan de division établi par le
géomètre, en vue de la régularisation cadastrale du chemin. Les
cessions peuvent avoir lieu. Les 16
actes seront passés sous la forme
administrative.
Rythmes scolaires
L’inspection académique refuse
les nouveaux horaires proposés
pour le retour à la semaine de 4
au 28 février.
Toutefois, une déclaration doit être
adressée en mairie 5 jours francs
avant le début des travaux de brûlage.

jours à compter de la rentrée 2018.
Elle estime que cette répartition
horaire ne permet pas un travail
pédagogique optimum pour les
élèves. Argument justement mis
en avant dans notre demande
d’avoir une amplitude plus importante le matin.

MM. Perotti et Florimond ont été
reçu à l’inspection le 20 avril dernier. La demande qui nous a été
faite est de revenir aux horaires en
vigueur avant la mise en place des
TAP, soit 9h-12h / 13h15-16h15.
Commémoration
La cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 aura lieu le
dimanche 18 mars à 11h devant le
monument aux morts.
Budget
Le conseil municipal était réuni
le 6 avril dernier pour le vote du
compte administratif 2017 et le
vote du budget primitif pour 2018.
Les décisions prises sont détaillées en pages 4 et 5.
Brulage de déchets végétaux
Sources d’émissions de polluants
(particules, dioxines, benzène...),
le brûlage à l’air libre a des effets
sanitaires et environnementaux importants. Ainsi, le brulage des déchets végétaux issus des jardins est
interdit par l’article 84 du règlement
sanitaire départemental *.
Il est notamment interdit de brûler
dans son jardin :
- l’herbe issue de la tonte,
- les feuilles mortes,
- les résidus d’élagage,
- les résidus de taille,
- les résidus de débroussaillage,
- les épluchures
Brûler ses déchets verts dans son
jardin peut être puni d’une amende.
Le compostage, le broyage sur
place ou la dépose sur des sites dédiés comme les déchetteries sont
les seules solutions autorisées
pour s’en débarrasser.
* les textes en vigueur sont consultables en
mairie ou sur le site internet de la Préfecture
de la Loire.
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INTERCO.

La distribution des nouveaux bacs est terminée
pour Chausseterre. Les résidents qui n’ont pas pu
se rendre aux rendez-vous de distribution doivent
désormais s’adresser directement à la Communauté
de communes (derrière la Mairie de St Just en Chet).

Devant la difficulté à
dessiner
de
nouvelles
intercommunalités
avec
cohérence, le Préfet a décidé de ne pas modifier
l’existant jusqu’en 2020 (année des prochaines
municipales).

Depuis le mois d’avril la collecte s’effectue en porte
à porte, le mardi des semaines paires. En cas de jour
férié, la collecte est reportée au lendemain.
Merci de nous signaler les éventuels problèmes que
vous rencontreriez à la Mairie ou directement à la
Communauté de communes.

> Comité des fêtes

L

N

ous avons répondu présent à la mobilisation
Loire Propre organisée le 1er samedi de mars.
Les chasseurs étaient notamment bien représentés.
Malgré une météo maussade qui a limité notre temps
d’action, la collecte était impressionnante. Les détritus
ramassés ont été transportés à la déchetterie pour être
traités dans les filières appropriées.

mairie. Un nouveau planning sera
proposé pour l’automne.

L

’équipe de la Bibliothèque
vous propose deux nouveaux
rendez-vous mensuels :
- l’après-midi Jeux, chaque premier
mardi de 14 à 16h environ
- les ateliers numériques, le premier
samedi jusqu’en juin, de 14 à 16h.
Ces animations sont offertes à
tous et gratuites. Il est toutefois
nécessaire de s’inscrire aux ateliers
numériques auprès d’un membre
de l’équipe ou du secrétariat de
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La CCPU conserve donc son périmètre.

> L o i re p ro p re

e Comité des fêtes était réuni en assemblée
générale le 30 mars dernier. Un nouveau bureau
a été élu : Amandine Dozolme et Fanny Jacquet, coprésidentes ; Marie Treille, trésorière et Pierre Butin,
trésorier adjoint ; Anne-Marie Grissolange, secrétaire et
Sophie Ossédat, secrétaire adjointe ; Virginie Charret,
Pierre Jacquet, Kevin Prost et Florent Charret, membres.

> Bibiothèque

Il a annoncé fin mars, qu’aucune suite ne serait
donnée au projet Loire et Monts visant à fusionner
trois communautés de communes : Copler, Vals d’Aix
et d’Isable et Pays d’Urfé.

Pour les plus jeunes, nous avons
organisé le traditionnel Carnaval
en février et pour la première fois
une chasse aux œufs en avril.
Près de cinquante enfants étaient
réunis au plan d’eau pour ce
rendez-vous.
Enfin, l’ensemble du fonds a été
renouvelé en avril. Nous mettons
à votre disposition plus de 800
références.
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LE BUDGET

travaux de construction, etc.

Pour mémoire, le budget d’une collectivité se présente en 2 sections :
le fonctionnement et l’investissement.

A la clôture de l’exercice, la commune rend compte de l’ensemble
des recettes et des dépenses effectivement enregistrées au cours
de l’année. Il s’agit du compte administratif.

Chacune de ces deux parties doit
être équilibrée lors du vote du
budget primitif.
Le budget primitif contient les prévisions de recettes et de dépenses
pour l’année civile en cours, c’est
en somme un budget prévisionnel.

Pour l’année 2017, le compte
administratif est arrêté comme
suit,
Le budget de fonctionnement :
233 774 € en dépenses
et 238 029 € en recettes

Ce budget pourra être modifié si
nécessaire, en cours d’année, par
des décisions modificatives (DM).

Le budget d’investissement :
70 347 € en dépenses
et 57 464 € en recettes

Le fonctionnement concerne la
gestion courante de la Commune
(frais de personnel, d’entretien,
etc.), les services à la population.

Le montant des intérêts des emprunts s’élève à 8 693 € en 2017,
soit environ 4% des dépenses du
budget de fonctionnement.

L’investissement correspond aux
travaux et aménagements qui
préparent l’avenir : nouveaux
équipements, acquisition de
biens immobiliers et mobiliers,

Pour l’année 2018, le budget primitif a été établi comme suit,

Le CHAUSS’terroir

Le budget de fonctionnement
s’équilibre à 256 491 €

Le budget d’investissement
s’équilibre à 63 511 €
Le conseil municipal réuni lors de
la séance du vote du budget le 6
avril dernier, a pris des décisions
importantes afin de maintenir un
budget équilibré et de conserver
une capacité d’investissement
pour l’avenir.
Les recettes de la commune de
Chausseterre sont essentiellement assises sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) et
le reversement de la quote-part
communale des impôts locaux.
Nous subissons donc directement les décisions politiques nationales.
Ainsi nous avons dû nous adapter
à une baisse de 20% de la DGF
entre 2014 et 2017, passant de
60 866 à 50 646 euros.
Dans le même temps, les modalités d’attribution du Fonds
national de péréquation des ressources intercommunales et com-
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+3% en 2016 et +1% en 2017).
Les taux pour 2018 seront donc
les suivants :
13,41 % pour la Taxe d’Habitation
3,64 % pour la Taxe Foncière
(bâti)
59,64 % pour la Taxe Foncière
(non bâti)
22,08 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises
L’augmentation de 12% votée
par le conseil municipal devrait
nous permettre de rattraper le
niveau de 2015 et d’espérer une
augmentation de recettes de
5 420 euros.
Evolution DGF + FPIC

munales (FPIC) ont été révisées.
Ce fonds censé permettre une redistribution des ressources intervient en dépenses et en recettes
de fonctionnement.
Jusqu’en 2014, nous avions un
solde positif à 2 532 euros. En
2017, nous avons contribué au
fonds sans rétribution à hauteur
de 2 904 euros. Soit une perte de
5 436 euros.
La DGF et FPIC évoluent donc simultanément dans une contraction marquée, passant de 63 398
euros en 2014, à 46 630 euros estimés pour 2018.

seul élément des recettes sur lequel nous ayons un « levier ».
Un levier, c’est beaucoup dire. Le
calcul des recettes fiscales issues
des taxes locales est le produit du
taux voté par la commune par une
« base » définie par le service des
impôts. Il nous est difficile d’évaluer parfaitement ces recettes.
Ainsi les recettes fiscales de la
commune diminuent sensiblement depuis trois ans, alors que
nous avons voté une augmentation mesurée des taux chaque
année (+5% en 2014, +3% en 2015,

C’est à la fois beaucoup d’un côté
et peu de l’autre ! D’autant plus
qu’une incertitude plane sur le
devenir de ces recettes à moyen
terme. Recettes qui représentent
tout de même le tiers du budget
de fonctionnement.
L’un des enjeux de cette fin de
mandat et du suivant sera vraisemblablement de chercher de
nouvelles recettes afin d’assurer
le bon fonctionnement de la commune pour se prémunir des aléas
des décisions politiques.

En parallèle, nous subissons des
dépenses contraintes, comme la
mise en place des activités scolaires, l’adressage, la mise en
conformité des bâtiments recevant du public, les aléas du déneigement (et la disparition de
la subvention départementale
associée), etc.
Devant ces constats, nous avons
donc voté :
- un budget resserré sur la plupart les catégories de dépenses,
avec notamment une baisse des
indemnités des élus (-40% pour
le maire et -20% pour les adjoints)
- une hausse de 12% de la part
communale sur les taxes locales,

Le CHAUSS’terroir

Evolution des recettes fiscales
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H i s t o i re s d ’a u t re f o i s
Plusieurs fois il m’a raconté cette histoire, Jean Toine, et à chaque
fois on en pleurait de rire !
Mais je m’étais un peu emmêlé les pinceaux parce que je croyais
que ces histoires de catéchisme dataient de sa génération. Mais
Jean Goutorbe me dit que non, que c’était à la génération précédente, du temps de son père, de Tony, de Claudius, de Jean Jean
Pierre… des hommes dont je me souviens bien.
J’ai connu bien entendu, l’époque, dans les années soixante, où le
curé habitait la cure et je me souviens avoir été interpelé, comme
d’autres gamins, par l’homme en soutane, en plein milieu du bourg,
parce qu’il ne m’avait jamais vu ni à la messe ni au catéchisme.
A l’affut de ses brebis égarées, il m’avait très vite laissé partir
chercher le paquet de gauloises pour mon père, dès qu’il eut compris que mon paternel… c’était l’instituteur de l’école « d’en haut » !
C’est que ça rigolait pas, la religion, en ce temps-là me disait Jean
Toine. Le curé était craint. Et Jean me rappelle qu’il avait une carte
à deux volets où figuraient 52 cases, les 52 dimanches de l’année
et qu’il allait faire tamponner d’une petite croix à la sacristie par le
curé pour bien prouver qu’il avait assisté à l’office.
Cette histoire-là, elle date des années 40. Le grand rendez-vous,
c’était la communion solennelle qu’il fallait préparer longuement au
catéchisme à apprendre l’essentiel, les sacrements, les péchés capitaux… et justement ce jour-là, c’était le sujet :
- Et alors, toi, tu peux me dire quels sont les péchés capitaux ?
Et d’abord combien il y en a ? demandait le prêtre
Le gamin a bien réfléchi… longtemps… et puis il s’est lancé, sans
malice :
- Ben j’sais pas combien y en a en tout, mais j’en connais déjà
trois dans notre pré, sous la maison.
Ce n’était pas que la brebis soit résolument indécrottable, mais
personne ne lui avait jamais dit, la pauvre, que la gourmandise, la
curiosité et toutes ces choses portaient le même nom, en patois,
que le trou d’eau derrière sa maison !

E TAT C I V I L
PACS
Germaine BUTIN & Frédéric EMORINE
le 1er février 2018
Décès et inhumations
Marc LACROIX
décédé le 5 novembre 2017
Roger PETIBOUT
décédé le 8 avril 2018
Jeanne Aimée CHAUX née DURET
décédée le 17 avril 2018

PROCHAINEMENT
> 8 juin : fête de l’école
> 15 mai : jeux (séance du 1er mai)
> 20 mai : jambon à la broche ASCLS
> 27 mai, 10h30 : réunion des classes,
à l’Auberge
> 4 juillet : cinéma pour les enfants
> 6-7-8 et 14 juillet : fête du village

MAISONS FLEURIES
Les ins criptio ns p our le con cours
co mmu nale des mais ons fleuries
2 01 8 s ont ou vertes au p r è s du
s ecr é tariat de mairie ju s qu’ au
samedi 3 0 juin .

En tout cas, il paraît que le saint homme a piqué une divine colère
ce jour-là et qu’il a renvoyé tout le monde :
- Allez, allez, allez… dehors ! Rentrez chez vous ! Allez donc pécher
les grenouilles !
Michel Girin

DECHETTERIE
Horaires
le
le
le
le

d ’ ou verture d ’ é t é ( du 1 er av ril au 3 0 s e ptembre )
mercredi de 1 4 h 3 0 à 1 8 h 3 0
jeu di de 9 h à 1 2 h
ven dredi de 1 4 h 3 0 à 1 8 h 3 0
samedi de 9 h à 1 2 h et de 1 4 h 3 0 à 1 8 h 3 0
www.chausseterre.fr
facebook.com/chausseterre
twitter.com/chausseterre42
instagram.com/chausseterre
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Le prochain numéro sortira début juillet.
Merci de nous transmettre vos informations
avant mi-juin.

Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi, Mardi & Jeudi : 13h30 – 17h et Samedi : 9h – 12h
tél. 04 77 65 10 31
mairie@chausseterre.fr (nouvelle adresse)
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