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Edito
Dès l’installation du Conseil Municipal, lors du renouvellement de mars 2014,
l’assemblée que j’ai l’honneur de présider a dû faire face à la baisse des dotations
financières de l’Etat mais aussi à de nouvelles charges que ce dernier n’assume plus
aujourd’hui.
Cette situation réduit d’autant nos marges de manœuvre nous incitant à la prudence et
à des choix mûrement réfléchis. Tel est l’esprit qui nous guide tous au moment de
préparer et voter le budget 2016.
Déjà bien engagée, la répartition des compétences pour administrer les services publics locaux entre communes et
intercommunalité va se poursuivre avec l’application des dernières lois adoptées aux parlements en 2015. (Eau
potable – assainissement – déchets ménagers – petite enfance - etc., sont concernés) Nous veillerons
naturellement à leur développement comme au maintien de leur proximité.
Pour les arbitrages budgétaires 2016, nous irons aux priorités. La gestion des routes communales est l’une d’elles,
ces-dernières sont l’enjeu communal majeur avec plus de 30 km de voiries à entretenir. Ce sera sans conteste le
poste de dépenses principales du budget d’investissement de l’année 2016 : plus de trafic, des véhicules de plus
en plus lourds et des travaux de plus en plus onéreux, sont à prendre en compte.
Malgré ce contexte contraint, vous le constaterez en lisant cette lettre d’information, notre commune affiche une
image dynamique avec de nombreuses activités portées par la vie associative. Aussi, je profite de ces quelques
lignes pour, une nouvelle fois, remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui œuvrent dans ce sens.
Soyons pleins d’espoirs…Restons audacieux et unis.

Robert Pinet
Maire

Infos pratiques
Ouverture du secrétariat de mairie
au public :
Lundi : 16h à 18h
Mardi : 16h à 18h
Mercredi : 10h à 12h
Vendredi : 16h à 18h
Mairie :
Tél. : 04 76 38 50 68
Fax : 04 76 38 11 43
Email :
mairie.st.bonnet.chavagne@wanadoo.fr
Service technique :
Dominique DUPUIS 06 89 88 25 35
Ecole St Bonnet : 04 76 38 04 62
Service Périscolaires : 04 76 36 01 33
Ecole Montagne : 04 76 36 45 67
Communauté de Communes :
04 76 38 45 48
Syndicat Intercommunal des Eaux :
Pour toutes questions contactez le:
04 76 38 50 68.
Numéro d’astreinte SIE : 06 44 26 34 18

Traditionnelle cérémonie des vœux
Le maire et l’équipe municipale ont reçu les habitants de la communes le 9
janvier 2016 . Merci à toutes les personnes présentes et aux présidents des
associations pour leur implication permettant une dynamique communale.
Les représentants des associations présentes ont pu expliquer leurs rôles sur
notre commune et les projets pour cette année. Ils en ont tous profité pour
faire appel aux bénévoles et encourager les habitants à venir plus nombreux
lors des manifestations.

Page 2

Le Petit Chavanais

Un budget primitif 2016 dans la continuité sans augmenter
les taxes

En direct du conseil
22 décembre2015
-Reconduction des tarifs
des locations communales
( SDF, Château).
-Point sur la participation à
l’assainissement collectif
année 2016 .
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BUGET PRIMITIF 2016 SECTION : FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

160 000 Excédent antérieur reporté

48 989

197 000 Atténuations de charges

13 000

Prix au m3

0.80€

Charges de personnel

Branchement
construction
nouvelle

750€

Atténuations de produits

35 635 Produits des services

Dépenses imprévues

13 514 Impôts et taxes

Branchement
construction
existante

500€

Virement à la section investissement

72 000 Dotations
tions

2 février 2016
-Point sur le compte
administratif 2015
-Point sur les différents
travaux à effectuer cette
année. Priorité à l’entretien
des voiries et à la gestion
des écoulements des eaux.
-Prise en compte de la
demande de l’ACCA pour la
mise à disposition d’un lieu
de regroupement.
25 mars 2016
-Vote du budget

Opérations
sections

d’ordre

entre

et

218 221
participa-

193 063

6 374 Autres produits de gestion courante

34 300

Autres charges de gestion
courante

51 000 Produits exceptionnels

Charges financières

12 350

TOTAL DEPENSES

40 100

200

547 873 TOTAL PRODUITS

547 873

Rappel : total dépenses et recettes Budget Primitif 2015 : 590 303

La baisse des dotations, la reconduction des mêmes taux des différentes taxes locales, tout en maitrisant les dépenses de fonctionnement,
entrainent une diminution conséquente du montant transféré à la section d’investissement (72 000 €). Les dépenses seront orientées principalement sur les voiries et les bâtiments communaux.
BUGET PRIMITIF 2016 SECTION : INVESTISSEMENT
DEPENSES

Prochaine collecte:

Mercredi 18 mai 2016,
foyer municipal
de ST Lattier
de 16 h30 à 20 h.

Solde d’exécution d’investissement reporté

77 639 Virement de la section
de fonctionnement

72 000

Dépenses imprévues d’investissement

2 000 Opération d’ordre entre
section

6 374

Remboursement emprunts
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL DEPENSES

Gagnez du
temps...Prenez rendez-vous pour vos démarches administratives, cartes grises, permis de conduire, titre
de séjour. Rendez vous
sur le site
www.isere.gouv.fr

RECETTES

40 910 Dotations fonds divers

94 529

5 964 Subventions investissements

11 000

58 390 Emprunts et dettes assimilées

1 000

184 903 TOTAL PRODUITS

184 903

Rappel : total dépenses et recettes Budget Primitif 2015 : 222 768

Brèves

Accueil:
Au service technique, Vincent EYMARD-CHAMPION qui assure la
gestion et l'entretien de l'ensemble du réseau, aidé par nos employés communaux. Il peut être joint au 06 44 26 34 18.
Au secrétariat, Florence JACOB succède à Chantal BURAIS. Elle
vous accueillera le mardi à partir du 5 avril 2016 de 13 H à 16 H .
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Temps forts
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Agenda

Echo de l’école:
Les activités continuent au sein des TAP et de la
garderie. Les enfants ont pu créer leurs masques de carnaval pour mardi gras, manger leurs
crêpes pour la chandeleur. Réaliser un défi bateau au temps création du TAP. Le vendredi 8
avril les enfants du RPI présenteront leur spectacle préparé durant les mercredis avec les enseignants.

Mairie :
Commémoration du 8 mai à Saint
Bonnet de Chavagne à 10 h et à
Montagne à 11 h 30.

Inscriptions école pour la
rentrée 2016: elles se feront du 9
au 27 mai sur rendez-vous avec la
directrice. Les parents doivent se
munir du carnet de santé, du livret
de famille et du certificat
d'inscription délivré en mairie. Le
rendez-vous se fait en présence de
l'enfant.
Spectacle RPI sur le thème du
cinéma le vendredi 8 avril à la
salle des fêtes à partir de 17h30.

Association Patriotique:

Ludotour à Saint Bonnet:
Le Ludotour a fait escale le vendredi 29 Janvier
2016 de 16h30 à 22h dans la salle des fêtes
transformée en aire de jeux.
Valérie et Alexandra les deux ludothécaires du
pays de saint Marcellin avaient tout prévu pour que chacun passe
un agréable moment.
C’est plus de 70 personnes qui dans la bonne
humeur ont pu découvrir et jouer avec la sélection des jeux et profiter du buffet offert par
la municipalité.

C’est reparti pour 3 ans
l’assemblée générale du comité des
fêtes s’est déroulée le 2 février dernier. La nouvelle équipe en charge
des festivités de la commune a été
renouvelée pour trois années.
Lors de cette assemblée, le nouveau
bureau a fait un retour sur l’année
écoulée. Bilan plutôt en baisse notamment pour l’adhésion du public a
certaines festivités. Du coup, de nouvelles propositions sont à l’étude.
Nous lançons au passage un message aux plus jeunes d’entre vous qui
souhaitent rejoindre l’association et proposer de nouvelles animations.
Nous souhaitons la bienvenue à Florence Pédron, Sandrine Lambert et
Patricia Gilibert nouvellement arrivées au sein du bureau et de l’équipe
des bénévoles. Un grand merci également à Agnès Gamet notre secrétaire pour toutes ces années de bonne humeur et de dévouement pour
l’association, qui laisse sa place pour rejoindre son nouveau village.
Alors, toute l’équipe du comité des fêtes vous attend nombreux cette
année encore.
Suivez-nous également sur facebook :
https://www.facebook.com/comite.chavanais

Assemblée Générale: le vendredi 25
avril à 20 h dans la salle de la mairie
à Montagne

Le Comité des fêtes :
Samedi 21 mai «Concert Chorale» à
l’église
Dimanche 12 Juin “La Chavanaise”
randonnée pédestre sur les chemins de
la commune

Sou des écoles :
Kermesse des écoles: vendredi 1 juillet à 17 h. Repas sur réservation.

Amis de l’Arthaudière:
Samedi 4 et Dimanche 5
juin: Rendez-vous aux jardins: – les jardinières bénévoles
vous accueillent et vous guident dans
les jardins de l’Arthaudière.
Du 4 juin au 25 septembre:
Expositions de nombreux artistes.

Vieilles Autos du Vercors:
Samedi 23 et dimanche 24
avril: Exposition de véhicules
anciens .
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Evolution de la population chavanaise

Vie économique de la commune
Vous êtes une entreprise de Saint Bonnet de Chavagne, vous souhaitez vous faire connaitre. Nous pouvons faire
paraitre vos coordonnées sur le site Internet de la commune http://www.saint-bonnet-de-chavagne.fr. Merci
de nous le faire savoir par mail ou par courrier en mairie.

S’inscrire sur l’annuaire économique du site Internet de St Bonnet :
Vous exercez votre activité sur la commune et n'êtes pas présents sur l'annuaire économique ?
Merci de contacter la mairie ou d'utiliser le formulaire d'inscription en ligne dans la rubrique économie de notre site Internet :
http://www.saint-bonnet-de-chavagne.fr

://
http

Toutes les infos et de nombreuses photos sur :
www.saint-bonnet-de-chavagne.fr
Retrouvez le Petit Chavanais au format numérique en rubrique « Vie Municipale »
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