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Roland Noury 

RETROSPECTIVE  

2015-2016 

 
Suite à un problème indépendant de notre volonté, ce Bulletin Municipal n’a 

pu être imprimé et diffusé comme prévu sur notre commune. 

Néanmoins, nous vous le proposons sous une forme numérique,  

en le déposant sur le Site Internet de la Mairie. 

 

D’ores et déjà, nous envisageons pour l’avenir, une version beaucoup plus 

brève et régulière, avec une distribution sur tout le village. 

 

Merci pour votre compréhension. 

 

Le Maire 

Roland NOURY 

 

Le mot du Maire 



Le bassin de rétention des 

eaux pluviales du lotissement 

« Le Monterey » a fait l’objet 

de travaux permettant un 

meilleur écoulement. La ligne 

du fil d’eau a été mise  au 

bon niveau.. La surface de 

fond qui était en enrobé noir, 

a été décapée  et sur le nou-

veau fond en terre, des 

arbres ont été plantés, en 

l’occurrence des saules pleu-

reurs. Ces travaux ont été 

pris en charge par le lotisseur   

M..MAQUEDA. 

 

 

 

 

 

C’est l’entreprise SERPE qui a réalisé ces travaux et 

comme  tout ce qui concerne la  voirie, c’est le Syndicat 

Intercommunal des Aspres qui s’est chargé de la maîtrise 

d’ouvrage. Le coût de cette opération s’est élevé à : 7500 €  

TTC. 

Sur la route  Départementale 40b, en direction de Ba-

nyuls dels Aspres, sur  l’avenue Paul Biagne, le Conseil 

Général, a procédé à la réparation du pont sur l’ouvrage 

du ravin de la Basse. Celui-ci présentait des fissures qui 

ont imposé des réparations. 

Stockage du bois 

De nombreux habitants de 

l’entrée par l’avenue de la 

Mairie, avaient signalé les 

dégâts causés par les pla-

tanes majestueux soulignant 

notre entrée de village. En 

effet, les feuilles en hiver, les 

boules en automne, les 

branches par vent violent, 

sont autant d’éléments cau-

sant des dangers surtout en 

présence des lignes élec-

triques aériennes. Un éla-

gage a donc été effectué 

le lundi 16 mars 2015, 

avec un raccourcissement 

des grandes branches. 

Passage pour piétons 

Toutes les peintures rou-

tières ont été refaites, en 

particulier les passages pié-

tons, Les lignes stop,Les 

emplacements réservés sur 

les parkings publics en bien 

signalant les parkings réser-

vés aux handicapés. Le bud-

get peinture routière  pour 

notre commune représente : 

2500 € par an. 
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Travaux 

Bassin de rétention - école Riera 
 

Pose de bitume 

Dans les lotissements  

 Molins, les arbres en bordure 

des rues posaient  un pro-

blème sur les trottoirs. En 

effet, les racines  ont été cou-

pées, et les trottoirs refaits en 

bitume. 

Le coût de ces travaux repré-

sente   850 €  auquel il faut  

ajouter le travail effectué par 

les employés communaux.,  

Elagage des 22  platanes 

Avenue Paul Biagne 



Balmagne II 

Le canal nettoyé   ( derrière Jordi Barre ) 

Transformateur 

Le nouveau lotissement du Balmagne II 

a démarré après des fouilles archéolo-

giques qui se sont avérées négatives. 

Les travaux de 

viabilisation ont 

débuté pour 

réaliser les 

voiries. Les 

trottoirs, les 

espaces verts 

et surtout les 

raccordements 

aux réseaux 

d’eau, d’électri-

cité et des 

eaux usées. Le dernier équipement 

sera l’éclairage public qui sera réalisé 

avec des lampes LED à faible consom-

mation d’énergie. Ce nouveau quartier 

comprendra 43 maisons avec des ap-

partements réservés à des maisons 

sociales au nombre de 8, sous maîtrise 

de l’Office Public HLM.  

 

L’ouverture du chantier a eu lieu le : 

2 février 2015, et lors de chaque 

réunion de chantier qui se tenait le 

mardi matin à : 10h 00 avec le Cabi-

net de géomètres et tous les Inter-

venants du Lotissement, une élue 

de la Municipalité assistait à la réu-

nion et  restituait un compte-rendu  

du suivi de l’avancement des tra-

vaux au Conseil Municipal. La fin 

des travaux était prévu pour l’été, et 

les premières constructions pourront 

commencer après avoir  redimen-

tionner le bassin  de rétention pour 

l’écoulement des eaux. 

 

 

 

Concernant les travaux 
ERDF du renforcement 
de la ligne basse tension 
sur l'avenue de la Mairie 
et la Rue des Rouges-
Gorges, un compteur a 
été entreposé sur le 
Parking. De gros travaux 
ont bien commencé jus-
qu'au 10 Août 2015, puis 
congés d'été de la sté 
Resplandy, puis reprise 
en septembre.  (voir 
dossier en Mairie). 

 

d’autres détritus. M. le Maire 

a assuré que le curage des 

ravins avait commencé, 

comme tous les ans à la 

même époque, et que le ca-

nal serait nettoyé avant les 

gros orages automnaux, et 

cela avant le 15 Octobre.  

Le  jeudi 8 octobre une entre-

prise était sur les lieux  pour 

le grand nettoyage. 

Des photos prises avant et 

Après les terribles inonda-

tions du début octobre  qui 

ont sévi sur la Côte 

d’Azur, certains Lasseillais  

ont vu leur inquiétude ren-

forcée et ont fait parvenir 

à la rédaction de l’Indé-

pendant une série de pho-

tos du canal qui traverse 

le village. Une végétation 

avait envahi le lit bétonné 

du cours d’eau, ainsi que 

après en attestent 
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D'autres travaux se 
s o n t  greffés sur 
cette même rue, 
par des ouvrages de 
réfection des lignes 
téléphoniques, les 
réseaux d'eau et 
assainissement et 
pour finir goudron-
nage de la chaus-
sée. 

Avant 

Après 

Février 2015 

Octobre 2015 



 

 

Page  6  Saint  Jean Lassei l le  Novembre 2016  -  n° 1  

 

Ancien transformateur 

Ilot à l’entrée du Balmagne II 

City-Sport : Boulodrome 
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Travaux 

Avant 

Pendant 

Après 

Cette démolition a eu lieu le  : mardi 1er mars 2016, 

et laissera place  à un stationnement pour handica-

pés, avec abattement du mur  attenant à la cour du 

Secrétariat  de façon à permettre  un plan incliné 

pour rentrer directement en Mairie, et éviter  la circu-

lation sur la rue. 

Schéma Avant Après 

Afin de sécuriser l'entrée-sortie du lotissement Balmagne II, la Municipalité a souhaité l’implantation d’un îlot central 

qui  a été réalisé le 31 mars 2016 par la Sté de travaux publics TAS. 

Avant 
Les  lieux ont été sans 
cesse vandalisés.; 
Les panneaux sur la porte 
« Entrée interdite » et  
« Danger » «   ont toute 
leur signification ! 
Toutes les réparations 
successives  effectuées 
par la Mairie, n’ont pu 
maintenir le site hors de 
danger, puisque toujours 
saccagé. Une solution 
s’imposait donc : sa des-
truction le 5 mai.  

Avant Après 



Sandrine et Claire accueillent 

vos enfants sous le respect 

de l’agrément du Conseil 

Général des Pyrénées-

Orientales, dans une villa 

neuve de plain pied, avec 

jardin, dans un lotissement 

calme ou seuls le rire des 

enfants et le chant des oi-

seaux se font entendre. Les 

horaires sont les suivants : 

Lundi au vendredi de :  

7h 30 à 18h 30. Plusieurs 

possibilités s’offrent aux pa-

rents jusqu’aux 3 ans de 

l’enfant. L’accueil du bébé 

dès sa naissance et jusqu’à 

sa rentrée en maternelle. A la 

journée, à la demi-journée, 

plusieurs jours par semaine.. 

Accueil occasionnel pendant 

les vacances scolaires selon 

les places disponibles. 

Toutes les demandes sont 

étudiées. 

rites de fécondité qui subsis-

tent dans les cérémonies de 

mariage des pays latins.    

Le carnaval organisé par 

l’Ascola  dimanche 

15.03.2015 s’est déroulé au 

Gymnase Peitabi. Grande 

calvacade avec Batucada 

suivi d’un bal costumé.  

 

A Carnaval, rien ne se fait 

sans raison : rites et 

masques se chargent d’une 

signification dont les sym-

boles sont très divers. Par 

exemple, les traditionnelles 

batailles de confettis ne sont 

que la survivance  de l’an-

tique usage de répandre des 

graines de céréales et de riz 

Ouverture d’une  M. A. M. 

Carnaval 

été assimilées par la chrétien-

té. L’œuf de Pâques est alors 

devenu un symbole de la ré-

surrection. Il marque égale-

ment la fin des privations im-

posées par le Carême.  

Une Année encore  où les 

cloches sont passées pour 

l’Ascola avec jeu géant, ate-

lier de Pâques, à la salle Jordi 

Barre  de la Municipalité, 

chasse à l’œuf le tout clôturé 

par la remise du traditionnel 

panier de Pâques pour chacun 

des enfants. 

Pâques  

D’ou viennent les œufs de 

Pâques ? 

Certaines sources rappor-

tent que les Perses s’of-

fraient déjà des œufs il y a     

5000 ans. Ce fut ensuite le 

tour des Gaulois et des 

Romains. 

Pour  toutes ces cultures 

païennes, l’oeuf  semble 

avoir été l’emblème de la 

vie, la fécondité et la re-

naissance. 

Ces traditions ont ensuite 
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Enfance 

Maison d’Assistantes Maternelles                       

« Mon Jardin d’Eveil »                                                

7, rue Jordy Père Cerdà  St-Jean  Lasseille                                   

Sandrine : 06 25 81 63 01                                   

Claire : 06 19 50 73 91 

MAMMONJARDINDEVEIL.E-MONSITE.COM 

NOUVELLE ADRESSE DEPUIS LE 27.06.2016 

7, RUE JORDY PÈRE CERDA 
BALMAGNE II  - ST-JEAN LASSEILLE 

Le coin repos 

« Grande calvacade avec Batucada suivi d’un bal costumé  

Malgré la pluie, en-

fants, parents et am-

biance des étoiles, 

étaient présents. 

Atelier 

http://MAMMONJARDINDEVEIL.E-MONSITE.COM
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Dimanche 22 novembre 2015 

au Gymnase Jean Peitabi de 

St-Jean Lasseille, s’est dé-

roulée la Bourse aux Jouets 

et Puériculture. Les organisa-

trices Laetitia et Céline  de la  

MAM « Les Ptits Artistes » 

ont enregistré 80 emplace-

ments tous complets. A l’ap-

proche de Noël, les jouets 

ont eu beaucoup de succès. 

Les vêtements et articles de 

puériculture ont été un peu 

délaissés. Malgré une météo 

maussade, les visiteurs 

étaient nombreux. Laetitia et 

Céline, en fin de journée, ont 

fait une collecte de jouets 

invendus auprès des partici-

pants,pour les Restos du 

Cœur de Banyuls dels 

Aspres, dont les bénéfi-

ciaires de St-Jean dépen-

dent. 

Cette collecte a dépassé 

toutes leurs 

espérances. 

L’organisatrice 

des Restos du 

Cœur pré-

sente, chargée 

de la collecte, 

a dû appeler  

le dimanche 

soir, des ren-

forts pour récu-

pérer tous les 

jouets.  

Etant donné le retour positif 

de cette manifestation,  

Laetitia et Céline seraient 

prêtes à la renouveler . 

Bourse aux jouets et Puériculture 
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Enfance 
 

Noël  des enfants à la  M.A.M. le : 18.12.2015 

Fêter Noël en  compagnie du Père Noël.. 

Mesdames, Messieurs, les Enfants, attention, attention : le 

père noël est annoncé ! 

 Le vendredi 18 décembre 2015 à : 18h 00 à la MAM « Mon 

Jardin d’Eveil » 

Il compte effectuer un arrêt prolongé et distribuer beaucoup de 

cadeaux ….. 

En prévision de cet atterrissage spectaculaire, un apéritif dîna-

toire vous sera servi. 

Nous espérons de tout cœur, partager ce moment à vos côtés. 

 

 

A ce merveilleux rendez-vous, organisé par Sandrine et Claire, 

toutes les familles étaient là pour partager un moment féérique 

parmi les yeux émerveillés des enfants 

18, Allée des Malvoisies 

Lotissement « Les Vignes «  

St-Jean Lasseille» 



Page  9  Saint  Jean Lassei l le  Novembre 2016  -  n° 1  Page  9  Saint  Jean Lassei l le  Novembre 2016  -  n° 1  

 

Conférence : Histoire du village et noms de famille 

Sant Jordi 

Le nom de Carrère s’inspire 

du bord de la route ;Celui de 

Lacreu d’un croisement ; 

Massot c’est le mas d’en 

haut, Blanc celui qui a les 

cheveux blancs ; Nègre celui 

qui les a noirs ; Valls vient de  

vallée ; Trescazes des habi-

tants d’un hameau à trois 

maisons etc...Un public nom-

breux composé de jeunes et 

moins jeunes est venu le 28 

février dernier de St-Jean et 

des villages environnants 

pour assister à la conférence 

donnée  par Joan  Peytavi à 

la salle Marcel Cazeilles, 

organisée par la Commission 

Culture de la Municipalité. 

Après avoir abordé l’histoire du 

Roussillon et la toponymie du 

terroir, le conférencier  a  ré-

pondu aux questions que cha-

cun s’est posé pour retrouver 

l’origine de son nom de famille. 

Les Pyrénées-Orientales ont 

été peuplés par l’immigration 

des gens du Languedoc et de 

l’Aude, entre autres. 

l’UNESCO en a fait la Jour-

née mondiale du livre et du 

droit d’auteur. Elle s’est dé-

roulée sur notre commune 

dimanche 26 avril, à l’initia-

tive de la Commission Cul-

ture de la Municipalité. au 

programme : vide-grenier de 

livres-des contes bilingues 

par Magde Pujadas et clôture 

par les sardanes du Foment 

de St-Génis des Fontaines. 

Pour une première, le public 

a apprécié le déroulement de 

cette fête : vide livres, contes 

particulièrement captivants 

dont celui de Sant Jordi et 

enfin sardanes avec de 

très nombreux  partici-

pants. Rousquilles et mus-

cat ont clôturé la soirée. 

Les élèves du CM2 de 

Mme MOLINER se sont 

appliqués pour fabriquer 

des roses en papier crépon 

qui ont fait le bonheur de 

ces dames présentes. La 

préparation de cette jour-

née a été assurée par   

Saint-Georges en français, 

est une fête catalane qui se 

déroule le 23 avril, jour de 

la Saint-Georges, patron de 

la Catalogne. La tradition 

veut que, chaque année, 

on offre une rose, et depuis 

peu, un livre. Depuis 1995, 
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Culture 

Les intervenants et l’assistance 

Mmes Anne LESIMPLE. et 

Maud PERINEAU, mais 

aussi par les 8 autres 

membres qui composent 

cette commission extra 

municipale.  

Magde Pujadas 

MM.  Peytavi et Montserrat 

 Cinémaginaire ? Une association sans but 

lucratif oeuvrant pour une animation culturelle 

régulière et de qualité dans les Pyrénées 

Orientales .Cinémaginaire fait vivre le cinéma 

de proximité, partout où il avait disparu dans 

le département des Pyrénées Orientales . 

La Commission Culture  de la Municipalité a 

eu l’heureuse initiative de le mettre à son 

programme en diffusant  Le Petit Prince : 

vendredi 11 septembre 2015 à : 20h 30.salle 

Cazeilles. 

Cette manifestation a enregistré : 89 entrées. 

Nouveau à St-Jean Lasseille..Cinéma avec 

Cinémaginaire. Chaque 2ème vendredi du 

mois une séance aura lieu salle Cazeilles à 

20h 30. Adultes : 5 € - Enfants: 4€            

 

Festival d’Argeles : cinémaginaire 
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Le forum des associations 
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Les journées du Patrimoine 19-20 Septembre 2015 

A l’occasion de ces journées, l’Eglise de Saint Jean Lasseille a ouvert ses portes. 
Il s’agit d’une belle église  préromane du  IXème siècle à nef unique dont le bénitier est en 
marbre blanc. il est taillé dans un ancien chapiteau d'une colonne du cloître de St André 
de Sorède, cloître démonté. Cet élément décoratif date de 1160-1170. 

C’est l’abbaye de St-Génis  des Fontaines qui fit construire cette chapelle au temps des 
Carolingiens, dédiée à St-Jean l’évangéliste. 
Elle y envoya quelques moines participer à la vie de tous les jours. 
La Commission Culture de la Municipalité  a ce dimanche entre : 14h et 18h  guidé dans 
l’église, 13 personnes venues la visiter. 
Ce fut  l'occasion d'un riche échange  autour de cette chapelle, dont les origines sont plus 
que millénaires.  

La vie associative 

Comité des fêtes :    la St-Valentin 

Pour la St-Valentin le 

Comité des Fêtes avait 

organisé à la salle 

Cazeilles, une soirée 

Cabaret avec dîner  

spectacle.. L’animation  

était assurée par la 

troupe Anim’Passion 

Spectacles de Perpi-

gnan. .Une cinquantaine 

de personnes avait ré-

pondu  présent à l’invita-

tion 

Une salade gour-

mande- tournedos 

Rossini pommes 

noisettes fagot hari-

cots  verts– endives 

braisées -fromage 

framboisier-

champagne -café ont 

clôturé la soirée.              

Dimanche 6 septembre 

2015 de 9h à 12h s’est 

tenu à la salle Cazeilles,  

le Forum des Associations 

organisé par la Municipali-

té et le Foyer Rural de St-

Jean Lasseille. Un grand 

nombre d’associations 

s’était regroupé pour pré-

senter  leurs activités.  

Le verre de l’amitié a clôtu-

ré cette Matinée. 

Les personnes n’ayant pu 

assister à cette manifesta-

tion, pourront retrouver sur 

le Site Iinternet de la Mairie 

: www.saintjeanlasseille.fr  

dans la « Vie Associative » 

les coordonnées des inter-

venants 



Le dimanche 12 avril, les Archers de 

Jean Lasseille ont organisé une ren-

contre régionale de tir à l’arc regroupant 

tous les clubs du Languedoc Roussillon 

affiliés au Comité Régional de Sport en 

Milieu Rural. Pas moins de 8 clubs de 

l’Hérault se sont déplacés pour cette 

compétition. Près de 100 archers se sont 

affrontés dans les 9 catégories des 

poussins de moins de 10 ans aux 

vétérans sans oublier la catégorie 

reine des seniors plus qui regroupe 

les archers qui atteignent systéma-

tiquement des scores supérieurs à 

280 points sur 300 points pos-

sibles. Bruno DESCOSSY du club 

de Saint Jean Lasseille en réali-

sant une série de 292 points est 

monté sur la plus haute marche du 

podium. Les traditionnelles mé-

dailles ont été remises par M. 

NOURY Maire de St-Jean Las-

seille- Franck DADIES Président 

des Foyers Ruraux. Remercie-

ments à Groupama– le Conseil 

Départemental -le Conseil Ré-

gional, également à M. le député 

Pierre AYLAGAS pour la subvention 

qu’il a accordée.  

C’était une 1ère rencontre qui fut un 

succès.  

le site du City 

Sport de la com-

mune. 

Par opposition, le 

château gon-

flable implanté 

pour les enfants, 

a remporté un vif 

succès. Le Comi-

té des Fêtes, 

quant à lui, a 

assuré tout au 

long de la soirée. 

Malgré la tiédeur 

estivale de cette 

soirée, la Fête de la 

Musique a été 

« boudée » par une 

grande partie des 

Lasseillais. 

L’orchestre « PATTE 

ROUSSE » a donné 

dès 18h 00 le coup 

d’envoi de cette 

trente-quatrième 

édition dressée sur 

Les Archers : Rencontre régionale de tir à l’arc 

Comité des Fêtes : Fête de la  Musique 

L’Ascola : Vide-Grenier  

Dimanche 24 mai 2015 jour de Pen-

tecôte, s’est tenu au  City Sport le 

Vide – Grenier de  l’Ascola. Moins de 

monde que l’an  dernier. Était-ce dû : 

au temps : beaucoup de vent, au 

nombre toujours croissant des autres 

vide-greniers aux alentours ? 120 

exposants étaient présents. La bu-

vette ouverte, a fait une belle recette 
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Fête de la St-Jean 

La fête de la Saint-Jean, célébrée tous les 

ans le 24 juin, est à l'origine une fête 

païenne. C’est Le jour le plus long qui cor-

respond à la fête de St-Jean Baptiste, ap-

pelé solstice d’été. Elle était célébrée de 

différentes manières suivant les régions de 

France. Elle est très populaire à la cam-

pagne où ce jour-là, sont montés des bû-

chers de bois qui seront allumés à la tom-

bée de la nuit. La danse et la musique font 

partie intégrante des festivités.On célèbre 

aussi cette tradition dans les quartiers de 

certaines grandes villes, les feux y sont 

présents. La Saint-Jean est souvent l'occa-

sion d'un grand rassemblement de la popu-

lation.  La Municipalité de St-Jean Las-

seille, cette année encore,  avec la Com-

mission Culture, avait respecté cette tradi-

tion.Le groupe « Terra del Sol »de Prades 

par ses danses folkloriques a enchanté 

l’assistance, en attendant l’arrivée de la 

flamme portée par les enfants de l’école 

Riéra vêtus de blanc et foulard rouge.Une 

foule immense s’était inscrite auprès de la 

Mairie pour la récupération des tickets par 

famille, qui donnaient droit à la gril-

lade monstre offerte par la Municipa-

lité . Magnifique embrasement du feu 

par le doyen du village et jeté des 

anciens bouquets avec distribution 

des tout nouveaux, suivi du partage 

du tourteau à l’anis et du « poró » de 

muscat Il ne manquait plus pour par-

faire cette magnifique soirée d’été, 

que le feu d’artifice qui est venu clore 

en apothéose, l’organisation sans 

faille de la Municipalité.  
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Vie du village 

Merci à tous  

pour votre participation 

La mobilisation de tous 
les acteurs a permis de 
totaliser un don de : 1 050 
€ qui a été versé au Té-
léthon. 

 
Un bel effort réussi grâce 
à la participation de 
toutes les associations, 
les caves et partenaires 
qui se sont associés à ce 
grand rassemblement, 
ainsi que  tous les béné-

voles pour leur investisse-

ment . 

Organisé par la Municipalité 
et  les Associations de St-
Jean au gymnase « Jean 
Peitabi » le Téléthon 
 a fait appel à la générosité, 
au travers de participation et 
de dons. 
Animations, jeux, marche 
pédestre, tombola ont été 
proposés. 
Tous les bénéfices ont été 
reversés au Téléthon. Nous 
vous remercions d’avoir 
participé nombreux à cette 
grande manifestation qui se 
voulait être généreuse et 
solidaire. 
 

MERCI  à vous tous, et espérons vous retrouver encore plus nombreux. 
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Cérémonie des  vœux 2016 

Un constat encourageant :( la poussée 
démographique de la commune qui 
comptait en 2008: 735 habitants, )que le 
dernier recensement a mesuré à : 
1301 Lasseillaises et Lasseillais. Sur la 
non augmentation des impôts. 
 
A la fin de son discours, Monsieur le 
Maire laissait la parole à Edith PUGNET, 
présente à la tribune, et Conseillère au 
Conseil Départemental des P. O.  
 
La cérémonie s’est poursuivie par la pres-
tation d’un chansonnier parisien : Jean 
Patrick DOUILLON, très applaudi, et le 
traditionnel apéritif dînatoire qui clôtura 
cette manifestation  avec la charcuterie 
des Ets GUASCH, les pizzas de la Casa 
Pizza et les frangipanes du boulanger 
Julien, ces deux commerçants installés 
sur la commune,. 
 

Dans une salle Jean PEITABI 
pleine à craquer et devant un 
parterre d’élus, le maire, Roland 
NOURY, entouré de son Conseil 
Municipal, présentait ses vœux à 
ses administrés, et  remerciait 
les personnalités présentes ou 
leurs représentants,  et excusait 
ceux qui n’avaient pas pu ré-
pondre favorablement à son invi-
tation 
Monsieur le Maire est donc reve-
nu sur les différentes réalisations 
survenues sur  la commune, 
l’an dernier : le Balmagne II , des 
travaux ERDF pour le renforce-
ment de la ligne basse tension 
rue des rouges-gorges. Sur le 
projet de la  création d’une police 
municipale due aux nombreuses 
incivilités constatées,  sur la 
pose prochaine des ralentisseurs 
et signalétique dans le village. 

Collecte Don de Sang 

 

A la demande de la Municipalité de St-Jean Lasseille, l'E.F.S 
 Etablissement Français de Sang s'est déplacé : 
 
Vendredi 18 mars 2016 de : 16h00 à 19h 30 sur notre commune.  
31 donneurs ont participé à cette collecte à la salle Marcel Cazeilles. 
Nous espérons, lors d'une prochaine  venue, que l'essai soit transformé par 
une  mobilisation encore plus importante. 
D'ores et déjà, la Mairie et son Conseil Municipal remercient bien vivement 
les Lasseillais pour leur contribution.  



 

tés artistiques, scientifiques, sportives, 
théâtrales, d'expression auront été pro-
posées tout au long de l'année scolaire 
aux enfants.Comme la nouvelle munici-
palité s'y était engagée, l'encadrement 
des temps périscolaires a été renforcée 

et 
une 

nouvelle organisation de la garderie a 
été pensée.  Les élèves ont ainsi la 
possibilité d'effectuer leur devoir ou de 
participer à des activités ludiques En 

moyenne, une quarantaine d'enfants 
bénéficient quotidiennement de la 
garderie municipale et une centaine 
du service de restauration scolaire. A 
la demande de la municipalité, Ma-
dame Simone Moliner, directrice de 
l'école, a assuré la surveillance des 
deux services de restauration pendant 
trois ans. Nous mettrons toujours tout 
en œuvre pour assurer un accueil de 
qualité et permettre à tous les élèves 
lasseillais de vivre la meilleure scolari-
té possible. 
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L'année scolaire 2014/2015 aura été 
marquée à Saint Jean Lasseille par  
la mise en application des nouveaux 
rythmes scolaires. Bien qu'opposée 
sur le fond à la réforme, la municipali-
té a tout mis en œuvre pour que les 
élèves bénéficient d'un service de 
qualité et que l'accueil des enfants se 
fasse dans les meilleurs conditions 
possibles. Tous les locaux dispo-
nibles  (salles Cazeilles -Jordi Barre, 
gymnase, city-stade) furent ainsi mis 
à la disposition des animateurs de la 
Communauté de Communes des 
Aspres.  Sur les 190 élèves scolari-
sés à l'école Georges Riera, plus de 
170 d'entre-eux ont participé aux 
nouvelles activités périscolaires, le 
lundi après-midi pour les maternelles 
et le jeudi après-midi pour les élé-
mentaires. Pour sa première année 
de mise en application, et bien que 
l'intérêt de la réforme pour les élèves 
soit largement discutable, soulignons 
la réussite humaine et matérielle de 
son application au village. Des activi-

Ecole 

Le coin loisirs 

La rentrée des classes à l’école Georges Riéra 

  
Classe 

  

  
Professeur des 

écoles 

  
Effectif 

Petite section Mme FABRE 27 

Moyenne section/Gde       
section 1 

Mme BANULS 24 

Moyenne section/Gde      
section 2 

Mme CUZZOLIN   
24 

CP Mme DESSENS 22 

CP/CE1 Mme VERVISCH 25 

CE1/CE2 Mme CHAMINADE 25 

CE2/CM1 M. BOBO 25 

CM1/CM2 Mme MOLINER 24 

      

Nombre d’élèves    196 

Nouvelle organisation des classes  - rentrée 2015-2016 



Compte-rendu questionnaire satisfaction des services périscolaires 
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Cantine 

COMPTE RENDU QUESTIONNAIRE SATISFACTION DES SERVICES PERISCOLAIRES 

    

118 questionnaires distribués—111 questionnaires rendus 

    

TAUX DE RETOUR  GLOBAL: 93,22%   

    

Sur 75 enfants de primaire inscrits à la cantine, nous servons 

en moyenne 65 repas par jour . 
   

Ici, nous avons 63 parents d'élèves de primaires qui nous ont 

retourné le questionnaire 
   

RESTAURANT SCOLAIRE OUI NON % de satisfaits 

Selon vous, votre enfant mange t-il convenablement ? 51 12 80,95% 

Selon votre enfant, les repas lui conviennent - ils ? 47 16 74,60% 

Si non, s'agit -il :       

Du goût des repas servis 16     

De la température des repas, 4     

De la quantité des repas servis 5     

    

    
Depuis la rentrée 2014, nous avons recruté du personnel diplômé et qualifié pour animer l'ac-

cueil du matin, la pause méridienne ainsi que l'accueil du soir. 
Il y a en moyenne 18 élèves de primaires en accueil le matin et 34 élèves au total fréquentent 

ce service 

ACCUEIL DU MATIN OUI NON % de satisfaits 

Votre enfant est-il accueilli par l'agent communal présent ? 31 3 91,18% 

Etes -vous satisfait de l'accueil proposé ? 34   100,00% 

PAUSE MERIDIENNNE (temps du repas de midi)       

Selon vous, votre enfant est -il satisfait des activités proposées 

par nos agents communaux  ? 
54 9 85,71% 

ACCUEIL DU SOIR       

ENFANT DE PRIMAIRE :  

Si Votre enfant fréquente l'accueil du soir, êtes vous satisfaits 

de l'organisation mise en place pour faciliter  la mise aux de-

voirs de votre enfant ? 

24 2 92,31% 

Si oui, êtes vous satisfaits des activités proposées pendant ce 

temps d'accueil ? 
23 3 88,46% 

Lorsque vous récupérez votre enfant le soir, l'agent communal 

est-il disponible pour répondre  à vos questions ? 
24   92,31% 

Nous remercions les parents qui ont bien voulu prendre le temps de  répondre au questionnaire satisfaction 

des services périscolaires;  Cordialement  Latifa  BENAOUDIA-BRIKI 

Retrouver l’intégralité de ce dossier sur  notre Site Internet :http.//www.saintjeanlasseille.fr                            

Rubrique A tout âge/ Enfance / Cantine. 

La cantine 



Compte-rendu questionnaire satisfaction des services périscolaires 
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Cantine 

 

Sur 46 enfants de maternelle inscrits à la cantine, nous en avons en moyenne 40 par jour. 

RESTAURANT SCOLAIRE OUI NON 
% de sa-

tisfaits 
    

Selon vous, votre enfant 

mange t-il convenablement ? 
36 10 78,26%     

Selon votre enfant, les repas 

lui conviennent - ils ? 
34 12 73,91%     

Si non, s'agit -il :           

Du goût des repas servis 13         

De la température des repas, 4         

De la quantité des repas 

servis 
1         

Selon votre enfant, la quanti-

té du repas est-elle suffi-

sante ? 

38 2 82,61%     

        

Depuis la rentrée 2014, nous avons recruté du per-

sonnel diplômé et qualifié pour animer l'accueil du 

matin, la pause méridienne ainsi que l'accueil du 

soir. 

    

Il y a en moyenne 22 enfants de maternelle 

sur l'accueil du matin, 29 enfants fréquen-

tent ce service. 

ACCUEIL DU MATIN OUI NON 
% de    

satisfaits 
    

Votre enfant est-il accueilli 

par l'agent communal pré-

sent ? 

29   100,00%     

Etes -vous satisfait de l'ac-

cueil proposé ? 
29   100,00%     

PAUSE MERIDIENNNE 

(temps du repas de midi) 
          

Selon vous, votre enfant est -

il satisfait des activités pro-

posées par nos agents com-

munaux  ? 

40 6 86,96%     

        

        

Il y a en moyenne 18 enfants de maternelle sur l'ac-

cueil du soir, 31 enfants fréquentent ce service. 
    

ACCUEIL DU SOIR OUI NON       

ENFANT DE  MATERNELLE 

:  

Si oui, êtes vous satisfaits de 

l'organisation mise en place 

pour accueillir et animer vos 

enfants ? 

30 1 96,77%     

Si oui, êtes vous satisfaits 

des activités proposées pen-

dant ce temps d'accueil ? 

31   100,00%     

Lorsque vous récupérez 

votre enfant le soir, l'agent 

communal est-il disponible 

pour répondre  à vos ques-

tions ? 

31   100,00%     



Comme chaque année, les 
services de la  Communauté 
de Communes des Aspres se 
sont rendus  sur le territoire, 
afin de visiter les sites de res-
tauration scolaire. 

Cette visite par Mme 
Jeanne BOUCHAL – Mme 
Laurence DOUMENC et M. 
Raymond LEMORT a eu 
lieu sur notre commune le 
lundi 22 juin 2015 à : 11h 
30 en présence de M. le 
Maire et d’une adjointe   
L’objectif était de contrôler 
et vérifier l’état des appa-
reils de remise en tempéra-
ture, et des éléments froids. 

A l’issue de cette visite 

l ’ a c h a t  d e  m a t é r i e l  

a  é té  p r o g r a m m é .  

il faudra prévoir l'achat et 

l'installation d'une cen-

trale de désinfection (prix 

300,00 Euros TTC) et 

l'achat d'un lave-vaisselle 

professionnel  adapté aux 

effectifs pour 2500,00 

Euros TTC. 

jeunesse.  

Nous leur souhaitons le 

meilleur pour leur avenir et 

toute la réussite possible ! 

Bonne entrée en sixième à 

eux tous ! 

Le mardi 30 juin 2015 les 

20 élèves de CM2 de ma-

dame Moliner se sont vus 

remettre par Jean BOBO, 

adjoint au maire, un diction-

naire français-anglais. Ce 

passage au collège marque 

la fin de leur  scolarité à 

l'école du village et ce ca-

deau de départ témoigne 

de l'engagement de la mu-

nicipalité auprès de sa  

Remise des dictionnaires 

4.Chacun a pétri sa boule 

de pâte composée  de : 

farine -levure -  sel - et 

eau le tout déposé sur une 

plaque identifiée à leur 

nom et transférée dans la  

chambre de pousse pour 

une partie de la nuit. Sor-

tie des boules de pain 

vers 3h du matin par notre  

aimable boulanger Julien, 

pour un passage au four 

d’une dizaine de minutes. 

C’est Mme DESSENS qui 

au matin du mercredi 1er 

juillet est venue prendre li-

vraison pour sa classe. 

Les enfants à la boulangerie 

Les élèves de Mme DES-

SENS du cours prépara-

toire de l’école Georges 

RIERA se sont rendus le 

mardi 30 juin 2015 au 

Balmagne à la Boulange-

rie-Pâtisserie « Au moulin 

d’Aléa » où M. & Mme 

Julien BLANC ont eu la 

gentillesse de les accueil-

lir sur le thème « la dé-

couverte du monde » : 

l’alimentation  et plus par-

ticulièrement le pain.Les 

25 élèves ont travaillé par 

atelier au nombre de  
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Visite par la Communauté  de Communes,  

 des sites de restauration  scolaire du territoire 

Depuis, ce matériel est 

en place. 

Un WC existant sera 
remplacé par un WC de 
petite taille pour les en-
fants de maternelle puis 
l'autre mixte. 
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D'un clic, vous accédez à 

toutes les informations pra-

tiques et fonctionnelles relatives 

à la vie quotidienne.  

Vous disposez des renseigne-

ments utiles concernant : la 

Municipalité, l’enfance, la jeu-

nesse, la vie associative, la vie 

économique, la santé, les ser-

vice communaux, etc…  

La création du Site Inter-

net de la  Mairie faisait 

partie de nos engage-

ments de campagne mu-

nicipale. Il y a plus d’un 

an et demi, nous nous 

étions engagés à le créer, 

nous l’avons fait ! 

www.saintjeanlasseille.fr 

Numérique  

 

 

Site Internet de la Mairie 

Bonne navigation 

Vous pouvez communiquer  avec les élus, en cliquant sur l’icône  @ contacts 

Vous pouvez également, sans vous connecter au site web de la 

MAIRIE,  recevoir en direct, dans votre boîte mail, toute l’informa-

tion déposée en ligne. 

Pour cela il vous suffit  simplement de vous inscrire à la  LETTRE 

D’INFORMATION  qui figure au bas de la page d’accueil.  
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I - Le contexte   

III  -   Taux d’imposition  

II - Les conditions de la préparation du budget 2015 

L’effort budgétaire prévu par 
l’Etat passera principalement 
par la maîtrise des dépenses  
publiques (80% de l’effort). 
La participation des collectivi-
tés locales à l’effort de re-
dressement des comptes 
publics est encore une fois 
confirmée, notre commune 
n’y échappant pas… 

Le projet de Loi de Finances 
2015 PLF prévoit de ramener 
le déficit budgétaire à 3, 6% 
du PIB en 2016 et de dimi-
nuer le poids de la dépense 
publique.  
 
 

LA REDUCTION DU DEFI-
CIT STRUCTUREL REPOSE 
QUASI EXCLUSIVEMENT 
SUR DES ECONOMIES  
DEMANDEES A L’EN-
SEMBLE DES ADMINIS-
TRATIONS PUBLIQUES.  
 
Les collectivités doivent subir 
des concours financiers ré-
duits de 11 Mds d’ici 2017 (3, 
67 Mds en 2015, 2016 et 
2017  
 
 
 
 

 

La  préparation du budget communal 2015 s’appuie l’exécution du budget 2014. Elle s’intègre entre des considérations 
d’ordre nationales (Cf Supra) et des considérations purement locales. 

S’il n’est pas dans notre sphère de compétences d’agir sur les considérations nationales, il relève de notre responsabilité 
d’agir au niveau local. 

L’exercice 2014 s’est réalisé dans les conditions suivantes :  

 [  La volonté de préparer une Capacité d’Auto Financement (CAF) permettant d’assurer nos engagements (charge 
des emprunts passés) et de permettre nos projets futurs. 

[  Assurer une qualité de service toujours plus grande à un coût maîtrisé et programmé. 

Ainsi sur l’année 2014 nous avons :  

[ Mis en « réserves » de quoi faire face à nos engagements (charge des emprunts). 

[ intégré 2 personnels en contrat CAE et non remplacé un personnel titulaire partant à la retraite. 

[ Maîtrisé les dépenses tant en fonctionnement qu’en investissement. 

 

 

Depuis 2011 les taux d’imposition sont inchangés dans la commune. Durant cette même période 2011/2015 l’inflation cu-
mulée est de 5.8% (source INSEE). Cela engendre des tensions importantes sur la trésorerie de la commune et nécessite 
une maîtrise chaque année plus grande des dépenses. 

A cette inflation il convient de rajouter la baisse des dotations de l’état qui pour notre commune malgré l‘augmentation de la 
population représente 6 700 €. La population augmente et les dotations baissent. 

Dans ce contexte et au regard de nos objectifs il devient nécessaire d’ajuster nos taux à ces conditions nouvelles. 

[ 13.56 % pour la TH soit 0.59 point. 

[ 17.59 % pour la TF soit 0.76 point 

[ 70.02 %pour la TFNB 3.03 point 
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Budget 
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L’analyse de l’évolution de la dette dans le temps permet d’anticiper et de programmer les futurs investissements, et condi-
tionne le recours à des emprunts nouveaux. Dès 2017 notre charge sera stable à un niveau de :  

[ 44 516.72 € en fonctionnement (intérêts de la dette) 

[ 79 114.90 en investissement (capital de la dette)      

IV– La dette 

V- Présentation des Budgets primitifs 

A-  Budget communal 

 1-  La section de fonctionnement 

              a) Les recettes 

Les recettes de fonctionnement de la commune doivent permettre de couvrir l’ensemble des dépenses de fonctionnement 
mais aussi de dégager un excédent qui permet d’abonder la section d’investissement en recettes. 

Nos principales recettes sont :  

[ Les impôts et taxes : 404 289 € 

[ Les dotations et subventions : 244 005 € 

[ Les ventes de produits et prestations de services (y compris le reversement de la communauté de communes 
pour un montant de 77 500 €) : 93 910 € 

[ L’excédent reporté : 51 591.56 € 
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b) Les dépenses 
La maîtrise des recettes de fonctionnement est un des enjeux fort du budget. Elle conditionne notre capacité à dégager 
une capacité d’autofinancement. L’objectif étant de poursuivre une égale qualité de service à un coût plus faible. 

Sont principalement concernées :  

 [ Les charges à caractère général  (le train de vie de la commune)  
[ Les charges de personnel 

Nos principales dépenses sont :  

 Les charges de personnel : 287117€soit  -7 %   
Les charges à caractère général : 167 410 €soit – 3 %   
Les autres charges de gestion courantes : 69 210 € soit – 2 %   
Le virement à la section d’investissement : 224 200.58 € soit 50 % 
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b) Dépenses d’investissement 
Au cours de cette période de transition il convient de préparer l’avenir tout en assurant les travaux et investissements 
courants. 
Pour l’année 2015 les choix suivants expliquent les dépenses d’investissement :  

 

  2  La section d’investissement 

 a)  Recettes d’investissement 
Les recettes d’investissement permettent de financer les emprunts réalisés et de réaliser de nouveaux investissements. 
Pour 2015 la phase d’investissement étant terminée sur les grands projets il n’est pas inscrit de nouvel emprunt. Toutefois 
il convient de préparer les projets futurs en : 

[ Assurant la CAF nette c’est-à-dire après paiement du capital de la dette.  
[ En dégageant un excédent qui capitalisé permettra le financement de ces mêmes projets tels que la rénovation 
        du gymnase. 

Les principales recettes de fonctionnement sont : 

[ Le virement de la section de fonctionnement (autofinancement brut+net).  
[ Les dotations et fonds divers (Virement au 1068 c’est-à-dire nos réserves soit 117 365 €). 
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[ Mise en réserve des emprunts 2016. 

[ Assurer le paiement du capital des emprunts. 

[ Réaliser les travaux d’entretien dans les quartiers du village (complément de clôture, espace sportif…). 

[ Finaliser la sécurisation des voiries. 

[ Réaliser les travaux d’entretien des bâtiments communaux (volets de l’école…). 
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Collecte de déchets 

Rappel : obligation de rentrer les poubelles après le passage de la benne. Ne pas les laisser sur les trot-
toirs où elles encombrent le passage des piétons et poussettes. 
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Sécurité 

Ralentisseurs et signalétique informative 
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Ralentisseurs et signalétique informative 
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Sécurité 

Pendant Après 

De plus, le lotissement 

qui s’ouvre à la cons-

truction va voir s’ac-

croître une fréquentation 

de ce lieu de passage 

par un mouvement con-

tinu d’artisans et de 

propriétaires de  par-

celles. 

Il était  donc urgent 

d’agir rapidement, pour 

sécuriser  cette zone. 

Le 28 juillet dernier,  pres-

qu’à la clôture du chantier 

du Balmagne II, un ralen-

tisseur  était implanté à 

l’entrée du lotissement  

rendant impossible la circu-

lation sur cette voie pen-

dant les travaux. 

Dans un second temps, Le 

marquage au sol « des 

dents de requin «  s’en est 

suivi Cette disposition a été 

prise, car  la circulation à 

cette section commerciale  

s’est densifiée et pas tou-

jours, dans le respect des 

règles de sécurité 

 

Ralentisseurs & Signalétique 

Les 10 et 11 Mars 2016, la Commune de St-
Jean-Lasseille a été autorisée à modifier  la 
réglementation de la circulation sur certains quar-
tiers en agglomération, par la mise en place de 
chicanes, coussins berlinois et de nouveaux 
panneaux de signalisation notamment  : rue des 
Rouges-Gorges, rue Joan Amade aux abords de 
l'école, avenue Camille Ferrer Lot. Le Balmagne, 
rue des Oliviers, rue des Albères, Rue de la Pa-
gèse. Les usagers devront respecter ces nou-
velles règles de circulation, pour la sécurité de 
tous les citoyens. Cette mise en place, aux divers 
points  stratégiques cités ci-dessus, a  été faite par   
la Sté GIROD.    
 

Signalétique , ci-dessous,  
installée le 25 mai 2016 



Réunion publique 
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Nous avons été sollicités 

par de nombreux conci-

toyens résidents au Lotisse-

ment « Les Vignes » pour 

des remarques concernant 

la circulation, le stationne-

ment ainsi que certaines 

nuisances dues au com-

portement de quelques 

habitants .  

Soucieux d'être près de 

votre lieu de vie, les élus 

de votre Conseil Municipal 

vous ont conviés à une 

réunion publique où ont  

été abordés tous ces diffé-

rents points. 

Un débat a été instauré avec les 
citoyens, afin de recueillir 
d’éventuelles propositions le : 
mercredi 29 Juin 2016 à : 20h30 
à la salle Marcel  Cazeilles.  

Fête de la St-Jean 2016 Vie du village 
Il est de tradition que la Municipa-

lité invite toute la population lors 

de la Nuit de la Saint-Jean. 

Cette soirée du 23 juin marquée 

par le folklore catalan autour de la 

flamme du Canigou, est par tradi-

tion une soirée de partage et de 

fraternité autour d’une grillade 

catalane gratuite. 

Chaque famille Lasseillaise  a  pu 

retirer auprès du Secrétariat de la 

Mairie, des tickets de participation 

gratuite. 

Cette  année promenade gratuite 

des ânes de Tordères. 

Le traditionnel rassemblement des 

enfants devant l’école Georges 

Riera. 

Danses folkloriques catalanes par 

le groupe « Terra del Sol » et 

Sardanes. 

Arrivée de la flamme portée 

par les enfants de l’école. 

Embrasement du feu par le 

doyen du vllage. 

Les anciens bouquets au feu 

et distribution des nouveaux. 

Partage du tourteau à l’anis., 

suivi par une grillade monstre 

offerte par la Municipalité. 

Le bouquet final 



St-Jean Pla de Corts. 
L’intérieur sera comblé 
par de la terre où des 
plantations seront ajou-
tées 
 
 Une Rampe » accès 
handicapés » pour être 
en conformité et qui était 
programmée. Elle se 
situe dans l’autre petite 
cour, derrière le bureau 
de la directrice. 

 Le pin d’Alep à gauche, 
dans la cour de l’école.  Des 
grandes branches, dont une 
touche la toiture, sont à cou-
per. Au total 4  

 Les racines ont bosselé le 
sol, et sont devenues dan-
gereuses pour les enfants et 
enseignants. 
Un pourtour de 2 mètres 
tout autour de l’arbre va être 
construit en dur (blocs) avec 
une assise couverte par des 
chapeaux achetés à la bri-
queterie  Ste Marcelle de 
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La rentrée des classes  à l’école Georges Riéra 

  
Classe 

  

  
Professeur des 

écoles 

  
Effectif 

Petite section Mme FABRE 21 

Moyenne section/Gde       
section 1 

Mme BANULS 25 

Moyenne section/Gde      
section 2 

Mme CUZZOLIN   
24 

CP Mme DESSENS 26 

CE1 Mme VERVISCH 27 

CE2 Mme CHAMINADE 26 

CE2/CM1 Mme LABORDE  

DOUVILLE 
24 

CM1/CM2 Mme MOLINER 25 

      

Nombre d’élèves    198 

Nouvelle organisation des classes - rentrée 2016-2017 

Ecole à sécuriser : Avant 

Ecole après: 
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A. S. V. P.  -  Agent de Surveillance de la Voie Publique 

Commerce : ouverture d’une boucherie charcuterie 

Dans l’optique de répondre 
aux besoins croissants de 
sécurité, de salubrité et de 
tranquillité  publiques sur le 
territoire des communes de 
Banyuls dels Aspres, Brouilla 
et St-Jean Lasseille, il est 
apparu opportun de procéder 
à la mise en commun d’ 
ASVP et de leurs équipe-
ments.. 

Une convention de mutuali-
sation  a donc été signée 
entre ces 3 communes. 

Pour la Municipalité de St-
Jean Llasseille : 

Recrutement  le 1er Sep-
tembre 2016 d’un ASVP 
( Agent de Surveillance de la 
Voie Publique ) en la per-
sonne d’Elodie                
VANKEMMEL. 

Cet agent  fera équipe en 
binôme avec l’un des deux 
autres agents positionnés sur 
Brouilla et Banyuls dels 
Aspres.. 
Pendant l’exercice de leurs 
fonctions sur le territoire 
d’une commune, ces agents 
sont placés sous l’autorité du 
Maire de cette commune.. 
Les ASVP ont pour vocation 
d’intervenir sur l’intégralité 
des territoires des 3 com-
munes citées ci-dessus. Ils 
assument une surveillance 
générale de jour comme de 
nuit jusqu’à 00h00, puis jus-
qu’à 03h00 durant la saison 
estivale. 

Ouverture jeudi 29 sep-

tembre 2016 d’une bou-

cherie charcuterie place 

de la République à St-

Jean Lasseille. 

Pour contacter la bouche-

rie demander M. Jérôme 

JEF au 04 68 36 28 84 ou 

en vous déplaçant aux 

jours et heures d’ouver-

ture : 

Elodie VANKEMMEL 

Mardi à samedi de : 8h30 

à 12h30 - 16h00 à 19h30 

Dimanche de : 8h30 à 

12h30 

Lundi : fermé toute la 

journée. 

 

Vous y trouverez une 

viande de qualité, de la 

charcuterie maison, et 

des plats cuisinés. 

Jérôme JEF 



Budget 2016          
Budget 2016 synthèse 

 

Dans un contexte incertain tant au niveau des dotations d’Etat que de l’organisation des territoires (loi 
NOTRE) notre budget 2016 doit faire preuve de prudence, de prospective et d’action. 

 

 

 La prudence afin de ne pas mettre en action de nouveaux investissements avant d’en assurer un 
financement équilibré et compatible avec nos capacités. Ainsi la maitrise de notre CAF est un en-
jeu d’importance. 

  La prospective afin de mettre en place les réformes structurelles qui permettent justement de 

créer et pérenniser notre CAF dans ce contexte d’incertitude. 

  L’action au travers des investissements importants qui sont déclenchés en 2016 (environ 80 
000 €). 

 

Présentation des Budgets primitifs 

 

Budget communal 

La section de fonctionnement 

Les recettes  

Les recettes de fonctionnement de la commune doivent permettre de couvrir l’ensemble des dépenses de 
fonctionnement mais aussi de dégager un excédent qui permet d’abonder la section d’investissement en 
recettes. 

Nos recettes sont pour ce qui est des dotations, au niveau de la population telle que recensée lors du der-
nier recensement partiel. Les chiffres du recensement de 2014 seront pris en compte par les services 
de l’Etat en 2017. 

 

Nos principales recettes sont : 
 

 Les impôts et taxes : 440 811,00 € 

 Les dotations et subventions : 238 790,00 € 

 Les ventes de produits et prestations de services (y compris le reversement de la communauté de 

commune pour un montant de 64 000 €) : 78 960,00 € 
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   L’excédent reporté : 98 118,44 € 

 

Recettes de fonctionnement 2016 

 

 

 

 

Les dépenses  

 

La maitrise des recettes de fonctionnement est un des enjeux fort du budget. En effet elle conditionne 
notre capacité à dégager une capacité d’autofinancement. De nombreux postes sont en cours d’ana-
lyse. L’objectif étant de poursuivre une égale qualité de service à un coût plus faible. 

 

Sont principalement concernées : 

 Les charges à caractère général (le train de vie de la commune) 

 Les charges de personnel 

 

Nos principales dépenses sont : 

 Les charges de personnel : 320 360,00 € +7% 

 Les charges à caractère général : 176 200,00 € stables 

 Les autres charges de gestion courantes : 96 949,63 € € soit + 28 % 

 Le virement à la section de d’investissement : 214 794,01 € € 

Excédent ordinaire reporté 98 118,44 € 11% 
Produits de gestion courante 0,00 € 0% 
Ventes produits fab. Prest. Serv. 

March. 
78 960,00 € 9% 

Impôts et taxes 440 811,00 € 51% 
Dotations, subventions, participation 238 790,00 € 28% 
Autres produits de gestion courante 6 121,20 € 1% 
Produits financiers 5,00 € 0% 
Produits exceptionnels 3 645,00 €   

  

Total 866 450,64 € 100% 
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Dépenses de fonctionnement 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La section d’investissement 

Recettes d’investissement  

Les recettes d’investissement permettent de financer les emprunts réalisés et de réaliser de nouveaux 

investissements. 
 

Pour 2015 la phase d’investissement étant terminée sur les grands projets il n’est pas inscrit de nouvel emprunt. Toute-
fois il convient de préparer les projets futurs en : 

 Assurant  la CAF nette c’est-à-dire après paiement du capital de la dette. 

 En dégageant un excédent qui capitalisé permettra le financement de ces mêmes projets tels que la 
rénovation du gymnase. 

 

Les principales recettes d’investissement sont : 

 Le virement de la section de fonctionnement (autofinancement brut+net). 

 Les dotations et fonds divers (Virement au 1068 c’est-à-dire nos réserves soit 130 000 €). 

Déficit reporté 0,00 €       0,00% 

Charges à caractère général 176 200,00 €   20,34% 

Charges de personnel et frais assimilés 320 360,00 €  36,97% 

Atténuation produits 0,00 €       0,00% 

Dépenses imprévues 5 000,00 €       0,58% 

Opération d'ordre de transfert entre section 3 600,00 €      0,42% 

Virements à la section d'investissement 214 794,01 € 24,79% 

Autres charges de gestion courante 96 949,63 € 11,19% 

Charges financières 43 000,00 €     4,96% 
Charges exceptionnelles 6 547,00 €     0,76% 

Total 866 450,64 € 100% 
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Recettes Investissement 2016 
Excédent 4 624,83 € 1% 
Virement de la sect. de fonctionnement 214 794,01 € 53% 
Produits de cession d'immobilisations 0,00 € 0% 
Opération d'ordre de transfert entre sec-

tions 
3 600,00 € 1% 

Dotations et fonds divers et réserves 178 609,00 € 44% 
Subventions d'investissement 0,00 € 0% 
Emprunts et dettes assimilés 0,00 € 0% 
RAR 7 000,00 € 2% 
Total hors RAR 401 627,84 € 100% 
Total BP+RAR 408 627,84 €   

 

Dépenses d’investissement  

 

Au cours de cette période de transition il convient de préparer l’avenir tout en assurant les travaux et in-
vestissements courants. 

 

Pour l’année 2016 les choix suivants expliquent les dépenses d’investissement : 
 

  Mise en réserve des emprunts 2017. 

  Assurer le remboursement du capital des emprunts. 

  Réaliser de nouveaux investissements : passerelle, signalisation, parking, logiciel… 

  Finaliser la sécurisation des voiries. 

  Réaliser les travaux d’entretien des bâtiments communaux. 
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