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Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ont moyen de se faire vacciner
contre la COVID 19 à leur domicile, par les pompiers. N’hésitez pas à vous
faire connaître en mairie.

Coulandonnaises, Coulandonnais,

Beaucoup de choses sont en train de changer dans nos vies, sans doute
parce que cette pandémie nous a permis de réfléchir et de mettre en
évidence le fait que nous devons prendre soin de notre qualité de vie.

Notre village dispose d’un joli bourg, d’une crèche, une école, un hôtel
restaurant, une auberge, des gîtes, des artisans, des associations
dynamiques, de l’espace et des chemins pour se promener, et tout cela à
cinq minutes de Moulins.
Nous devons préserver ce territoire tout en développant de nouvelles
constructions.
Nous devons aider nos agriculteurs à vivre et développer leur
exploitation.
Nous devons faciliter l’accueil des plus jeunes pour faire vivre notre
école.
La construction du deuxième pont et le projet d’une voie verte sur la
ligne de chemin de fer en friche nous aideront à développer cet accueil.
C’est pourquoi il a été décidé la révision du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) et le lancement du projet d’agrandissement (ou nouvelle
construction) de la crèche gérée par l’association “Familles Rurales Les
Belettes”, depuis 2002.
La COVID a fortement perturbé l’année 2020. À ce jour et grâce à la
vaccination, nous avons un espoir de retour à une vie normale. Nous
aurons ainsi le plaisir de se retrouver lors des différentes
manifestations.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal et de très
belles vacances d’été 2021.

Votre Maire, Jean-Michel Griffet.

Les associations de notre commune reprennent peu à peu leurs activités. Nous
vous tiendrons informés de leurs actualités et manifestations.
Vous retrouverez toutes leurs coordonnées sur le dernier bulletin municipal.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie.

Sur le prochain bulletin municipal, qui sera édité en décembre 2021, nous vous
proposons de réserver un encart de publicité.
Si vous êtes artisan, commerçant installé ou résidant sur notre commune et que
vous souhaitez diffuser sur le bulletin municipal, contactez le secrétariat de la
mairie qui vous indiquera les démarches à suivre.

Les associations

Encarts publicitaires

Madame Marie Deveaux a remplacé Monsieur Roland Bétiaux en tant que
correspondante du journal La Montagne pour notre commune.
Vous pouvez contacter Mme Deveaux par téléphone au 06 81 41 56 08 ou par
mail: hubert.deveaux@wanadoo.fr

Nouvelle correspondante La Montagne

Informations vaccination COVID 19

Journées du patrimoine
Notre commune participe aux journées du patrimoine et propose une visite
guidée de l’église le samedi 18 septembre 2021 de 10h à 17h et un atelier
“architecture romane” pour les enfants, l’après-midi.
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Extraitsdesdélibérationsdes conseilsmunicipaux

État civil
Naissance

Conseil municipal du 14 décembre 2020

Conseil municipal du 29 mars 2021

Conseil municipal du 29 mars 2021 (suite)

Conseil municipal du 8 février 2021

Retrouvez l’intégralité des délibérations des conseils municipaux sur simple demande en mairie

Conseil municipal du 6 mai 2021

Pacs

Décès

GACHES Théo, René, Jules, né le 13 avril 2021 à Moulins

MOUTARDIER Isaure et MANCUSO Anthony, Claude, Jean-Marie, le 21 décembre 2020

MOUTARDIER Orane et NOUAILHAT Thomas, Olivier, Marie, le 21 décembre 2020

GOUTAUDIER Madeleine née GAUME, décédée le 18 décembre 2020 à Tronget

PALLIENNE René, décédé le 15 avril 2021 à Moulins

THOMAS Gilles, décédé le 20 avril 2021 à Coulandon

De FRESSANGES Hélène, Berthe, Marie née DESCHAMPS, décédée le 10 mai 2021 à Coulandon

- Remodelage du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et Randonnées).
- Vente d’un terrain de 2500 m2 à la zone artisanale à une
entreprise pour le prix de 20 000 €.
- Participation de la mairie à hauteur de 50% pour l’achat de
nouveaux rideaux pour la terrasse de l’auberge.
- Avis favorable pour le projet de pacte de gouvernance de
Moulins Communauté.
- Plan de financement de la première partie des travaux de voirie
et demande de soutien définitif au département. Suite à la
subvention demandée au Département, le montant restant à
charge pour la commune est de 27 317,20€, soit 70% du
montant total des travaux.
- Validation du devis de réfection de la toiture de l’auberge,
soit 57 804€. Compte tenu des subventions dont la mairie
devrait bénéficier, le reste à charge serait de 11 000€ environ sur
le budget de l’auberge. Les travaux débuteront en fin d’année.
- Création d’un CDD, afin que Maëlys Rebillat, dont le service
civique au sein de l’accueil périscolaire se termine le 14 mai
2021, soit en contrat jusqu’au 6 juillet 2021 (fin d’année
scolaire).
- Installation de la fibre : suite au rendez-vous avec le
Département, les sociétés Scopelec et Orange, il a été convenu
de ne rajouter qu’un minimum de poteaux afin de ne pas
dénaturer le paysage, en privilégiant l’enfouissement des lignes.

- Motion pour gestion permettant l’accroissement de la
disponibilité de la ressource en eau sur le bassin Loire-Bretagne
dans sa partie amont.
- Opposition au transfert de compétence du PLU à Moulins
Communauté.
- Demande de subventions au Conseil Départemental de l’Allier
et à la Région pour installer les volets de l’école et la porte de la
mairie.
- Vote pour définir les conditions dans lesquelles sont présentées
et traitées les questions orales lors des séances.
- Annulation des voeux suite à la crise sanitaire.
- Rencontre avec le service des pompes funèbres pour la gestion
du cimetière.

- Renouvellement de la dérogation des rythmes scolaires.
- Renforcement de l’éclairage entre la salle polyvalente et le
parking de la mairie dans le cadre de l’accessibilité.
- Mise à jour de la convention d’assistance technique
informatique avec l’ATDA.
- Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Allier
pour les travaux de voirie.
- Ouverture de crédits au titre de l’exercice 2021 pour réaliser les
travaux d’électricité des bâtiments communaux.
- Prescription pour la révision du PLU.
- Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Allier
pour la rénovation de la toiture de l’auberge.
- Motion contre la nouvelle carte scolaire de l’Allier.

- Vote des taux d’imposition.
- Vote des subventions.
- Vote des tarifs (funéraires, cantine, accueil périscolaire).
- Demande déposée auprès du SICTOM Nord Allier pour la
mise en place de conteneurs semi-enterrés et ramassage des
papiers/plastiques en porte à porte.
- Désignation de Philippe Benoît comme référent patrimoine de
la commune.

- Approbation des comptes administratifs 2020 (budget
commune et budget annexe auberge).
- Vote des budgets prévisionnels pour la commune et pour
l’annexe auberge.
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Compteadministratif de fonctionnement2020

Dépenses de fonctionnement 2020 = 353 792,87 €

Recettes de fonctionnement 2020 = 626 542,28 €

 

77 946,96  € 

196 007,26  € 

1 025,00  € 

72 843,85  € 

4 679,80  € 

1 290,00  € 

CHARGES GÉNÉRALES

CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS

ATTÉNUATION DE PRODUITS

CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIÈRES

AMORTISSEMENT CENTRE SOCIAL

1 300,68  € 

20 610,33  € 

1 611,00  € 

260 807,91  € 

137 672,75  € 

13 147,80  € 

0,24  € 

731,08  € 

190 660,49  € 

ATTÉNUATIONS DE CHARGES

PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES

TRAVAUX EN RÉGIE

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

PRODUITS DE GESTION COURANTE

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

EXCÉDENT REPORTÉ

 

13 023,56  € 

2 580,00  € 

637,44  € 

2 071,88  € 

1 779,60  € 

1 968,00  € 

5 788,12  € 

6 744,00  € 

2 387,06  € 

1 611,00  € 

REMBOURSEMENT CAPITAL

FONDS DE CONCOURS CENTRE SOCIAL

MATÉRIEL SERVICE TECHNIQUE

ACCESSIBILITÉ

ACHAT DÉFIBRILLATEUR

CHANGEMENT PNEUS TRACTEUR

ACHAT MOBILIER CANTINE ET GARDERIE

PORTES GARDERIE/CANTINE ET VOLETS BOIS ÉCOLE

CHANGEMENT CHAUDIÈRE CANTINE

TRAVAUX EN RÉGIE

€2 379,98 

€1 982,68 

€1 290,00 

€788,00 

€26 726,86 

FCTVA

TAXE AMÉNAGEMENT

AMORTISSEMENT CENTRE SOCIAL

SUBVENTION SDE

EXCÉDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ

^



55

Compteadministratif d’investissement2020

Dépenses d’investissement 2020 = 38 590,66 €

Recettes d’investissement 2020 = 33 167,52 €

 

77 946,96  € 

196 007,26  € 

1 025,00  € 

72 843,85  € 

4 679,80  € 

1 290,00  € 

CHARGES GÉNÉRALES

CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS

ATTÉNUATION DE PRODUITS

CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIÈRES

AMORTISSEMENT CENTRE SOCIAL

1 300,68  € 

20 610,33  € 

1 611,00  € 

260 807,91  € 

137 672,75  € 

13 147,80  € 

0,24  € 

731,08  € 

190 660,49  € 

ATTÉNUATIONS DE CHARGES

PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES

TRAVAUX EN RÉGIE

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

PRODUITS DE GESTION COURANTE

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

EXCÉDENT REPORTÉ

 

13 023,56  € 

2 580,00  € 

637,44  € 

2 071,88  € 

1 779,60  € 

1 968,00  € 

5 788,12  € 

6 744,00  € 

2 387,06  € 

1 611,00  € 

REMBOURSEMENT CAPITAL

FONDS DE CONCOURS CENTRE SOCIAL

MATÉRIEL SERVICE TECHNIQUE

ACCESSIBILITÉ

ACHAT DÉFIBRILLATEUR

CHANGEMENT PNEUS TRACTEUR

ACHAT MOBILIER CANTINE ET GARDERIE

PORTES GARDERIE/CANTINE ET VOLETS BOIS ÉCOLE

CHANGEMENT CHAUDIÈRE CANTINE

TRAVAUX EN RÉGIE

€2 379,98 

€1 982,68 

€1 290,00 

€788,00 

€26 726,86 

FCTVA

TAXE AMÉNAGEMENT

AMORTISSEMENT CENTRE SOCIAL

SUBVENTION SDE

EXCÉDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ
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Budgetprévisionnelde fonctionnement2021

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2021 = 584 650,41 €

Recettes prévisionnelles de fonctionnement 2021 = 584 650,41 €

 

138 003,00  € 

236 050,00  € 

1 700,00  € 

81 573,00  € 

4 103,00  € 

1 806,00  € 

87 020,00  € 

34 395,41  € 

CHARGES GÉNÉRALES

CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS

ATTÉNUATION DE PRODUITS

CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIÈRES

AMORTISSEMENT CENTRE SOCIAL

VIREMENT À LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES IMPRÉVUES

22 517,00  € 

238 207,00  € 

112 222,00  € 

5 501,00  € 

206 203,41  € 

PRODUITS, SERVICES, DOMAINES ET VENTES

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS

PRODUITS DE GESTION COURANTE

EXCÉDENT REPORTÉ 2020

^

 

13 043,00  € 
2 580,00  € 

350,00  € 
45 000,00  € 

6 000,00  € 
1 950,00  € 
2 000,00  € 
2 500,00  € 

36 000,00  € 
4 660,00  € 

7 000,00  € 
7 000,00  € 

10 000,00  € 
3 000,00  € 

7 000,00  € 
10 000,00  € 

4 256,00  € 
5 000,00  € 

32 150,00  € 

REMBOURSEMENT CAPITAL

FONDS DE CONCOURS CENTRE SOCIAL SOUVIGNY

AUTRE MATÉRIEL ET OUTILLAGE

VOIRIE

OUVRAGE D'ART (PONT DES CARRIÈRES)

TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ

INFORMATIQUE ÉCOLE

AMÉNAGEMENT LOCAL SERVICE TECHNIQUE

ACHAT TRACTEUR

TRAVAUX D'ENTRÉE DE LA MAIRIE

RÉVISION PLU

ÉTUDE ET MAÎTRISE D'ŒUVRE DE LA CRÈCHE

ACHAT VOITURE

SIGNALISATION

OSSUAIRE

VOIRIE DE LA ZONE ARTISANALE

VOLETS DE L'ÉCOLE

DÉPENSES IMPRÉVUES

DÉFICIT REPORTÉ

2 890,00  € 

12 861,00  € 

4 860,00  € 

3 506,00  € 

66 546,00  € 

20 000,00  € 

1 806,00  € 

87 020,00  € 

SUBVENTION RÉGION

SUBVENTION DÉPARTEMENT

SUBVENTION ÉTAT

FCTVA

FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ

VENTE TERRAIN ZONE ARTISANALE

AMORTISSEMENT CENTRE SOCIAL

VIREMENT DU FONCTIONNEMENT
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Budgetprévisionneld’investissement2021

Dépenses prévisionnelles d’investissement 2021 = 199 489 €

Recettes prévisionnelles d’investissement 2021 = 199 489 €

 

138 003,00  € 

236 050,00  € 

1 700,00  € 

81 573,00  € 

4 103,00  € 

1 806,00  € 

87 020,00  € 

34 395,41  € 

CHARGES GÉNÉRALES

CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS

ATTÉNUATION DE PRODUITS

CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIÈRES

AMORTISSEMENT CENTRE SOCIAL

VIREMENT À LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES IMPRÉVUES

22 517,00  € 

238 207,00  € 

112 222,00  € 

5 501,00  € 

206 203,41  € 

PRODUITS, SERVICES, DOMAINES ET VENTES

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS

PRODUITS DE GESTION COURANTE

EXCÉDENT REPORTÉ 2020

 

13 043,00  € 
2 580,00  € 

350,00  € 
45 000,00  € 

6 000,00  € 
1 950,00  € 
2 000,00  € 
2 500,00  € 

36 000,00  € 
4 660,00  € 

7 000,00  € 
7 000,00  € 

10 000,00  € 
3 000,00  € 

7 000,00  € 
10 000,00  € 

4 256,00  € 
5 000,00  € 

32 150,00  € 

REMBOURSEMENT CAPITAL

FONDS DE CONCOURS CENTRE SOCIAL SOUVIGNY

AUTRE MATÉRIEL ET OUTILLAGE

VOIRIE

OUVRAGE D'ART (PONT DES CARRIÈRES)

TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ

INFORMATIQUE ÉCOLE

AMÉNAGEMENT LOCAL SERVICE TECHNIQUE

ACHAT TRACTEUR

TRAVAUX D'ENTRÉE DE LA MAIRIE

RÉVISION PLU

ÉTUDE ET MAÎTRISE D'ŒUVRE DE LA CRÈCHE

ACHAT VOITURE

SIGNALISATION

OSSUAIRE

VOIRIE DE LA ZONE ARTISANALE

VOLETS DE L'ÉCOLE

DÉPENSES IMPRÉVUES

DÉFICIT REPORTÉ

2 890,00  € 

12 861,00  € 

4 860,00  € 

3 506,00  € 

66 546,00  € 

20 000,00  € 

1 806,00  € 

87 020,00  € 

SUBVENTION RÉGION

SUBVENTION DÉPARTEMENT

SUBVENTION ÉTAT

FCTVA

FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ

VENTE TERRAIN ZONE ARTISANALE

AMORTISSEMENT CENTRE SOCIAL

VIREMENT DU FONCTIONNEMENT
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Les travauxréalisés

L’aménagement du bourg
Daniel et Jean-Claude, nos employés communaux, ont enlevé
la haie qui bordait la mairie et installé des petits poteaux en
bois.
Le chemin d’accès a été élargi ainsi que le parterre devant la
porte de la mairie.

La boîte aux lettres de la Poste a été déplacée sur le côté et un
défibrillateur a été installé vers le panneau d’affichage.

La réfection des routes

Un nouveau tracteur !

La mairie, l’école et la cantine
Une nouvelle porte d’entrée a été installée à la mairie.
La porte d’accès à la cuisine de la cantine a été changée de
même que celle de la garderie.

Des travaux de remise aux normes électriques ont été effectués
par Jean-Claude qui a changé toute l’installation électrique de
la mairie et de la cantine.
La mairie a fait l’acquisition d’un ordinateur portable pour
notre secrétaire, d’une nouvelle imprimante en location et la
wifi a été installée.

Des volets bois et volets roulants ont été posés sur les fenêtres
de l’école. Afin de respecter les exigences des Bâtiments de
France, des lambrequins ont été ajoutés pour cacher les coffres
des volets roulants.

Une première partie des travaux de réfection des routes a été
faite au mois d’avril 2021.
Il s’agit de la route du Chalet (entre la D945 et le lieu dit La
République), la route de Montgarnaud (du début jusqu’au
lieu-dit La Russe) et de la rue des Rameaux. La deuxième
tranche des travaux de voirie est programmée pour 2023.

Nos écoliers pourront devenir de vrais petits jardiniers en
herbe !
Avec l’installation de jardinières dans la cour de l’école, les
enfants peuvent s’exercer à la plantation de fruits et légumes.
Ils arroseront leurs récoltes grâce à un récupérateur d’eau de
pluie.
Afin de profiter pleinement de leurs récréations, ils pourront
dessiner et faire des activités manuelles avec les tableaux noirs
et les tables d’écoliers mis en place sous le préau.
Des tablettes numériques ont également été fournies aux
enfants de maternelle et la commune a acheté pour Magali, la
directrice, un ordinateur, un disque dur et un lecteur CD
externe.
L’ancienne imprimante de la mairie a été donnée à l’école et
l’imprimante de l’école donnée à la garderie.
La wifi a été installée à l’école afin de pouvoir utiliser ces outils.

Notre tracteur donnant des signes de faiblesse, la mairie a
décidé d’en acheter un autre plus récent.
Bénéficiant de la reprise de notre ancien tracteur par le
concessionnaire, le coût de cet achat s’élève à 36 000 €.

Les aménagements de l’école
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Lesprojets et travauxprogrammés

La crèche

Les futurs travaux de la mairie

Le projet d’agrandissement du multi-accueil “La Maison des
Belettes”a débuté par une réunion entre les membres de
l’association, la directrice et les élus. Durant cette réunion, les
besoins en terme de superficie et d’agencements ont été
définis. Nous avons sollicité l’ATDA ( Agence Technique
Départementale de l’Allier) afin de faire une étude de
faisabilité et le chiffrage approximatif des travaux de la future
crèche.
Deux solutions seront étudiées : l’agrandissement de la crèche
actuelle et la construction d’un nouveau bâtiment.

Lors du conseil municipal du 8 février 2021, Il a été décidé
d’engager la révision du P.L.U. Les premières démarches ont
été effectuées auprès des différents organismes amenés à
intervenir sur cette révision.

Les murs et le carrelage de l’entrée de la mairie seront refaits.

P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme

L’isolation des bâtiments communaux
Les bâtiments communaux seront isolés par la pose de laine de
verre soufflée dans les combles. Ces travaux concerneront
l’auberge, la mairie, l’école, la cantine et la garderie. Grâce
aux aides gouvernementales, le coût final pour la commune
s’élèvera à 1 114,36 €.

Le local technique
Une nouvelle pièce de stockage sera aménagée au sein du local
technique afin d’entreposer les produits à risque.
Ces travaux seront effectués par Daniel et Jean-Claude.

L’achat d’un nouveau véhicule
Le véhicule utilitaire des agents communaux sera changé cette
année car il devient trop vieux et coûteux en réparations.

La toiture de l’auberge
La toiture de l’auberge, présentant des signes de vétusté, sera
rénovée en fin d’année 2021. Les travaux seront financés par le
biais du budget annexe de l’auberge, c’est-à-dire qu’ils
n’impacteront pas le budget de la commune. Le budget annexe
de l’auberge est calculé par rapport aux loyers versés pour la
location du bâtiment en déduisant les charges (impôts,
dépenses courantes…).
Ce compte présente à ce jour un solde positif de
36 575,82 €.
Le coût final prévisionnel des travaux de réfection s’élèverait à
11 000€ environ, une fois les subventions déduites.

Cimetière
Un recensement des concessions du cimetière est en cours de
réalisation. Par la suite, les tombes en déshérence seront
relevées par la commune et par conséquent, un ossuaire devra
certainement être créé.

Afin d’assurer la sécurité de tous, des marquages seront peints
sur la route devant l’école pour signaler la traversée d’enfants.
Toujours en matière de sécurité, plusieurs panneaux ont été
commandés et seront prochainement installés afin de signaler
certains endroits dangereux dans la commune.

L’étude du pont des Carrières
Un appel d’offre a été diffusé pour faire l’étude du pont des
carrières. Cette étude permettra de définir si des travaux sont
nécessaires. Une entreprise à répondu à notre appel d’offre,
leur devis est en cours d’analyse par l’ATDA.

SécuritéSite internet
Comme vous avez pu le remarquer, le site de la commune n’est
plus actualisé. Étant devenu trop obsolète pour être mis à jour,
nous allons en créer un nouveau dans les mois à venir.
Nous vous remercions de votre patience et vous donnons
rendez-vous très prochainement sur la toile.
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En raison du contexte sanitaire lié à la COVID 19, les cérémonies du 11 novembre 2020 et du 8 mai 2021 se sont déroulées à huis
clos, en présence de Jean-Michel Griffet, notre Maire, et des adjoints.
Durant ces cérémonies, des gerbes ont été déposées devant le monument aux morts. Des textes de Mme Geneviève Darrieussecq,
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire des Anciens Combattants ont été lus afin de rendre
hommage aux soldats morts pour la France.
En espérant pouvoir partager avec vous les prochaines cérémonies, voici en images ces moments de commémoration et de
recueillement.

ACTUALITÉSCOMMUNALES

Lescérémonies

Cérémonie du 11 novembre 2020 et du 8 mai 2021

Salle polyvalente Accueil périscolaire et cantine

Concessions au cimetière et columbarium

LeCentreCommunald’ActionSociale -CCAS
Le repas des aînés n’ayant pas eu lieu en raison des restrictions sanitaires, les membres du CCAS ont distribué en décembre dernier,
des colis aux aînés de notre commune. Sans oublier ceux qui sont en Ehpad, qui ont reçu un ballotin de chocolats.

Le prochain repas des aînés aura lieu le 16 octobre 2021. (Sauf restrictions sanitaires)

Àproposde la taxed’habitation
En 2023, la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales sera supprimée complètement. Cette perte de ressources pour la
commune sera compensée intégralement par le dispositif suivant :
La part de la taxe foncière sur le bâti, qui revenait au département, sera versée à la commune.
Le montant ainsi versé à la commune ne correspondant pas toujours au montant provenant de la taxe d’habitation, un système
correcteur a été mis en place par les Pouvoirs Publics, pour rétablir l’équilibre entre les communes.
La perte de recette pour le département sera compensée par une fraction des recettes de TVA de l’État.
Pour le contribuable, cette opération est neutre, et le montant payé au titre des Impôts Fonciers sera inchangé.

Les tarifs 2021

Particuliers de la commune Particuliers hors de la 
commune

Associations de la commune Associations extérieures à la 
commune

Banquets – fêtes familiales 235 € 334 € 

Utilisation 2e jour consécutif 111 € 170 € 

½ journée 

(matin ou après-midi)

Chauffage week-end

Chauffage 1 jour

Forfait vaisselle

Forfait nettoyage (facultatif)

Caution

77,50 € 

42 € 

38 € 

114 € 

250 € 

107 € 153 € 

111 € 170 € 

Forfait mensuel 
matin OU soir

Revenus inférieurs à 
20 000 €

20,55 € 36,10 € 3,80 € 5,40 € 

Revenus compris entre 
20 000 € et 40 000 €

26,25 € 46,40 € 5,00 € 7,15 € 

Revenus supérieurs à 
40 000 €

27,80 € 49,35 € 5,40 € 7,85 €

Forfait mensuel matin ET soir Garde occasionnelle matin OU 
soir

Garde occasionnelle matin ET 
soir

Adultes 5,41 € le repas
Enfants 2,56 € le repas 

Concession trentenaire Concession cinquantenaire
56,52 € le m² 86,09 € le m²

Cimetière 
(emplacement 2,3 m)  (soit 130,00€ l’emplacement) (soit 198,00€ l’emplacement)

15 ans 30 ans 50 ans
Columbarium 521 € 832 € 1 431 €
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En partenariat avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Moulins
Communauté, la commune met en place le kit Fiche Info Secours.

Qu’est ce que le kit Fiche Info Secours ?

Ce kit se compose d’une fiche à compléter qui doit être placée dans le réfrigérateur
(emplacement choisi car tout foyer en est équipé) comprenant les renseignements
d’état civil, les éventuelles pathologies, antécédents, traitements en cours ou allergies,
ainsi que les coordonnées des médecins traitants ou spécialistes. L’existence de cette
fiche est signalée par un macaron collé sur la porte du réfrigérateur.
Le SDIS (Service Départemental d’Intervention et de Secours), ayant été associé à la
conception de ce kit, est informé de son fonctionnement.

Comment se procurer le kit Fiche Info Secours ?

Les membres du CCAS de la commune vont recenser et contacter les personnes de
plus de 60 ans susceptibles d’être intéressées par ce kit.
Vous pouvez également vous rendre au secrétariat de la mairie pour le récupérer.

ACTUALITÉS INTER-COMMUNALES

Des bons résultats pour le tri des déchets sur le
territoire du SICTOM Nord Allier !
Les habitudes de tri progressent dans l’Allier et sur le
territoire du SICTOM Nord Allier. Les habitants du
SICTOM Nord Allier trient efficacement leurs déchets
ménagers.
Les performances obtenues sont au-dessus de la
moyenne nationale (Source : Enquête nationale
ADEME 2017), pour l’ensemble des communes
adhérentes au SICTOM Nord Allier.

Le tri préserve les ressources de la planète.
Eh oui, nos déchets ont de la ressource !
Pensez-y, triez les pots, bocaux et bouteilles en verre…
Trier le verre est un geste simple et efficace.

Aujourd’hui, on peut encore faire mieux !
Encore trop de pots, bocaux et bouteilles en verre sont
trouvés dans les poubelles d’ordures ménagères ! Alors
bougez, triez le verre ! Et rejoignez les points propres de
votre commune : déchèterie, salle des fêtes.
Voilà, vous êtes prêts pour un meilleur avenir du verre !
Plus d’infos : http://www.verre-avenir.fr/

Pensez-y, les biodéchets se compostent ...
Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans
votre poubelle habituelle, faites-en du compost chez
vous, qui servira d’engrais naturel de qualité et gratuit
pour vos plantations. C’est simple et économique.
Dans l’objectif de diminuer le poids des ordures
ménagères et de maîtriser les coûts liés à la collecte, au

transport et à l’incinération, le SICTOM Nord Allier
poursuit l’opération de mise à disposition de
composteurs à prix réduit aux usagers qui le souhaitent
dans la limite de 2 composteurs par foyer : capacités
de 300 litres (20 euros) ou 600 litres (30 euros).
Pour en obtenir un, vous pouvez remplir le formulaire
en ligne sur www.sictomnordallier.fr.
Une distribution de compost est proposée tous les ans
dans les déchèteries !

Pensez-y, 100% des emballages et des papiers
se trient...
La collecte dans votre commune, les infos
pratiques.
Tout savoir concernant la collecte des déchets sur votre
commune, c’est possible en un clic, grâce à un outil
disponible sur www.sictomnordallier.fr.

Les déchèteries : pensez à y apporter les
déchets toxiques et/ou encombrants.
9 déchèteries sont à votre disposition sur le territoire du
SICTOM Nord Allier. Accessibles aux particuliers,
l’accès est interdit aux professionnels et artisans.

Celle de Coulandon est ouverte du mardi au
samedi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur
www.sictomnordallier.fr ou sur la page Facebook
« SICTOM Nord Allier ».

LeSICTOMNordAllier

LaFiche InfoSecours

Le kit est composé dʼune fiche à compléter, dʼun mode dʼemploi, dʼun
autocollant à apposer sur votre réfrigérateur et dʼun sachet hermétique

à mettre à lʼintérieur de votre réfrigérateur.



Votre territoire utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Coulandon
est sur


