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UN BOUCLIER POUR LE RCV !
Le samedi 27 avril 2013, sur le terrain d’honneur de Lesdiguières, à Grenoble, nos rugbymen locaux ont remporté la
finale de 3ème Série territoriale face à Thones-Aravis 23 à 0. Devant des supporters venus nombreux malgré le froid, la
pluie et le vent, ils ont bravé les éléments pour ramener le bouclier tant convoité. Félicitations à eux !

Le 19 mai ils ont remporté les 16 ème de finale du championnat de France de 3 ème série face à Andrezieux-Bouthéon
sur le score de 11– 6.
Malheureusement l’aventure se termine en 8ème de finale le 26 mai face à Nevian Canet Aude sur le score de 9-18.

ELAGAGE DES CHEMINS
Ce n'est pas leur outil de travail habituel, mais il
devenait indispensable de procéder à l'élagage des
arbres qui bordent les voies communales, qu'il s'agisse
de taillis ou de plantations de noyers.
Armés de tronçonneuses, perchés sur une nacelle,
Denis et Robert ont donc suivi toutes les voies et coupé
tout ce qui gênait le passage des fourgons, camions et
cars de transport scolaire.
Pour optimiser la location de cet engin, nos deux
employés communaux ont reçu l'aide, à tour de rôle,
du maire, Georges Payre-Ficout et de deux adjoints,
Didier Cotte et Jean-Pierre Détroyat. A trois personnes
chaque jour, on avance plus vite!
C'est un travail qui incombe, normalement, aux
propriétaires riverains mais la commune ne demande
pas de dédommagement; le but étant de permettre
une circulation sans encombre et le dégagement des
fils téléphoniques ou électriques tout en accomplissant un travail soigné.

FINANCEMENT DES BAFA-BAFD-SURVEILLANT DE BAIGNADE PAR LA 3C2V
L’aide porte sur la formation au BAFA, BAFAD et surveillant de baignade sur la base d’une convention entre la 3C2V
et le candidat et de deux versements de 150 € pour la formation au BAFA, 300 € pour la formation générale BAFD
et de 120 € pour surveillant de baignade. L’engagement des participants serait de 1 an de travail sur la collectivité.

BUDGET
.
FONCTIONNEMENT 2012
DEPENSES
18 939 €

Quelques grands postes de dépenses

66 967 €

Charges de personnel : 167 421 € dont :
Salaires 112 093 € - Cotisations 54 085 €

167 421 €
Charges du
personnel

Charges générales : 143 974 € dont :
Energie & Combustibles 32 165 € - Fournitures scolaires 7 188 €
Voies & Réseaux 14 715 € - Entretien Bâtiments & Matériels 22 288 €
Fournitures diverses 15 442 € - Télécom 4 199 € :

Charges
générales
Autres charges

Autres charges : 66 967 € dont :
Indemnités 29 195 € - SDIS incendie 16 548 € - Autres contributions 21 222 €

Intérêts
d'emprunts

Intérêts d’emprunts : 18 939 €

143 974 €

INVESTISSEMENT 2012
DEPENSES
16 267 €

Immobilisations
corporelles

Quelques postes

Remboursement
emprunts

Immobilisations corporelles dont :
LOVAMI 1247€ - Extincteurs & Autres 2 805 € Travaux Espace Père Bleu & Cloches 17 303 € - Création voiries 63 291 €
Matériel & Outillage 19 078 €

Immobilisations en
cours

Remboursement emprunts
Ecole 7 413 € - Mairie 22 168 € - Maison Glénat 10 621 €
Solde OPAC
12 267 €

40 202 €
106 898 €

BUDJET PREVISIONNEL 2013 INVESTISSEMENT
DEPENSES
44 500 €

41 805 €

Immobilisations
corporelles

Quelques postes
Immobilisations corporelles dont :
Bâtiments publics 52 000 € - Voiries 121 048 €
Eaux pluviales 401 522 € - Matériel & Outillage 22 000 €

Immobilisations en
cours
Remboursement
emprunts

Remboursement emprunts
Ecole 7 687 € - Mairie 23 167 € - Maison Glénat 10 949 €
Immobilisations en cours
44 500 €

603 570 €

BUDJET PREVISIONNEL 2013

INVESTISSEMENT

RECETTES
346 716 €

35 586 €

Virement de la
section
fonctionement
Dotation fonds
divers
Subventions
investissement
Emprunts et
dettes assimilés
227 792 €

49 642 €

Quelques postes
Virement de la section de fonctionnement 35 586 €
Dotation fonds divers
Excédent fonctionnement 202 549 € - TLE 10 000 € - FCTVA 15 250 €
Subventions investissement
Département 20 000 € - 3C2V 29 642 €
Emprunts et dettes assimilés 346 716 €

En mars dernier, le conseil a voté le budget et les taux d'impositions. Malgré les lourdes dépenses inscrites cette
année, les taux n'ont pas été relevés. Depuis 5 ans, les dépenses de fonctionnement sont réalisées au plus juste afin
de privilégier l'investissement.
La création du réseau d'eaux pluviales dans la traversée du village est estimée à environ 400 000€ (estimation
bureau d'études) alors, depuis 2 ans, le conseil a provisionné 202 542€, versés du fonctionnement à l'investissement,
pour réduire la part d'emprunt.

ORDURES MENAGERES
Vous savez que depuis le 1er janvier, les sacs poubelles ne sont plus comptabilisés à chaque apport aux Moloks,
toutefois la carte reste indispensable pour déclencher l'ouverture : inutile de laisser le sac à côté!!
Cette nouvelle disposition a modifié la tarification avec un montant fixe par personne qui s'ajoute à la part fixe du
foyer; comme dans l'ancienne facturation. Alors, ne relâchons pas nos efforts, continuons de trier nos déchets pour
ne pas voir augmenter le montant de nos factures !
Voici le tableau récapitulatif des tarifs avec part fixe et part variable au nombre de personnes composant le foyer.

EXEMPLES DE FACTURATION (en vigueur depuis le 1
Nombre de
personnes par
foyer
1
2
3
4
5
6
7

Prime
fixe
par
foyer
115 €
115 €
115 €
115 €
115 €
115 €
115 €

Nombre

1
2
3
4
4
4
4

Prime fixe par
personne au foyer
27.50 €
27.50 €
27.50 €
27.50 €
27.50 €
27.50 €
27.50 €

er

janvier 2013)

Prime fixe à compter de la 5
ème
personne au foyer

+1
+2
+3

TOTAL
ANNUEL

13.50 €
13.50 €
13.50 €

142.50 €
170.00 €
197.50 €
225.00 €
238.50 €
252.00 €
265.50 €

Par souci de clarté, un audit global a été demandé pour évaluer le fonctionnement depuis la réforme. Il s'agit
d'identifier tout ce qui provoque un dysfonctionnement mais aussi de mettre en valeur ce qui va permettre à la
collecte de respecter les directives applicables en 2015 où l'usager ne devrait payer que ce qu'il rejette. Lorsque le
cabinet d'audit aura été choisi, il est possible que des usagers soient contactés pour répondre à un panel de
questions, puisque tous les secteurs seront évalués. Si cela vous arrive, ne soyez pas surpris et faites-leur bon accueil,
ils font leur travail.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET EAUX PLUVIALES DANS LE BOURG
En projet depuis quelques années, le réseau d'assainissement va être créé dans la Grande Rue depuis l'ancienne
laiterie et le départ de la route de Chambaran jusqu'à la croix Blanche.
Actuellement, une conduite reçoit les rejets des eaux usées de toutes les habitations et les eaux pluviales de la rue; ce
réseau date des années soixante.
Or pour des raisons techniques (fonctionnement des stations d’épuration) il est impératif de traiter les eaux
séparément : à chaque collecte sa conduite.
La Communauté de Communes (3C2V) à la compétence assainissement c'est donc elle qui va financer les travaux; le
chantier profitera en principe de la mise en place du réseau du futur Center Parc dont le tracé traverse notre village.
En revanche, le traitement des eaux pluviales incombe à notre seule commune mais les deux chantiers seront menés
de pair afin de n'ouvrir qu'une seule tranchée. Pour minimiser les coûts, un appel d'offres commun a été lancé.
Au carrefour de la Grande Rue, les eaux pluviales du haut du village emprunteront le réseau existant le long de la
Route du Stade.
Les travaux devraient commencer début septembre ; auparavant vous serez conviés à une réunion d'information sur
le déroulement des opérations.

ASSOCIATIONS
RCV
CON

1, 2, 3 Couleurs

CONCOURS DE PETANQUE
Vendredi 7 Juin 2013
MECHOUI
Dimanche 30 Juin 2013

EXPOSITION
Samedi 15 et Dimanche 16 Juin 2013
Salle des fêtes – Entrée gratuite

Boule d’été

Sou des écoles

MECHOUI
Dimanche 14 Juillet 2013

KERMESSE
Samedi 29 juin 2013

3 ème Age

Comité des fêtes

PETANQUE BELOTE
Mercredi 3 Juillet 2013

MARCHE
Dimanche 7 Juillet 2013

Objets d’Antan

VOGUE
21 et 22 Septembre 2013

JOURNEE DU PATRIMOINE
Samedi 14 Dimanche 15 Septembre 2013
Le soir, la soupe au lard avec p’tafine

THEATRE
Samedi 19 Septembre 2013

Trail des
Chambaran

MONDEE
Samedi 23 Novembre 2013

2 ème EDITION
ILLUMINATIONS / VIN CHAUD
Samedi 14 Décembre 2013

Trail des Chambaran / Rando
Dimanche 1 Septembre 2013
Renseignement et Inscription
http://trail-chambaran.sitego.fr
Contact
trailchambaran@gmail.com
Tél : 04 76 64 27 49

Repas sur réservation
la

Pour plus de renseignement une
vitrine est à la disposition des
Associations et des Varaciens
à la mairie

