
Juin 2022

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS

Château de La Chassagne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chères Coulandonnaises, chers Coulandonnais,
Les derniers évènements en Ukraine nous rappellent cruellement la
fragilité des équilibres mondiaux et notre commune, dans un bel élan
de solidarité, s’est mobilisée en apportant par ses dons, son soutien
au peuple ukrainien. Je remercie sincèrement celles et ceux qui ont
participé aux collectes.

La succession de crises subies complique les activités communales,
retarde certains chantiers et impacte le budget communal. Pour
autant, avec mon équipe municipale assistée des services de la
commune, nous continuons à œuvrer et avancer sur les projets de
notre programme afin de tenir les engagements que nous avons pris
auprès de vous. 
La gestion raisonnée des finances de notre commune nous a permis
d'auto-financer les premières étapes de la construction du nouveau
bâtiment de la crèche et de la révision du PLU, ainsi que d'investir
dans l'entretien des bâtiments tout comme dans le remplacement du
véhicule communal et du tracteur. 
En ce début d’année, le Conseil Municipal a voté le budget 2022. Les
circonstances internationales, la prise en compte de l’inflation,
l’augmentation prévisible des taux d’intérêts ont amené le Conseil à
voter un rééquilibrage des taux d’imposition. Comme vous le savez,
notre commune est contrainte à rembourser des emprunts
importants  jusqu'en 2026. Cet effort collectif va permettre de faire
face aux paiements des échéances des crédits qui seront engagés
dès cette année pour le financement des projets en cours.

Malgré ces dernières années ponctuées par la crise sanitaire, un
grand nombre d'entre vous se sont déplacés aux urnes lors des
élections présidentielles, preuve que les votants de Coulandon sont
toujours investis pour l'avenir de notre pays.
Les sorties scolaires ont repris et notre bourg est à nouveau animé
par les manifestations organisées par nos associations. J'espère que
vous serez nombreux à participer à ces évènements qui contribuent à
tisser le lien social dont nous avons cruellement manqué ces derniers
temps.   
  

Un nouveau logo pour notre commune 
 

Ce nouveau logo plus léger en pixel, représente à la fois notre bourg
verdoyant et la rivière Queune qui traverse notre village.  

Mairie 
 

10 place du bourg
03000 COULANDON

 04.70.44.50.09
    mairie-coulandon@orange.fr

 
    www.mairie-coulandon.fr/
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Suivez les actualités de la
commune en téléchargeant
l’application Intramuros sur

votre téléphone portable 
 

L’application est gratuite :
choisissez votre commune
et activez les notifications,
vous serez alerté en temps

réel de tous les événements
de la municipalité, de l’école

et des associations. 

 

Restez connecté en vous
abonnant à la page

Facebook de la mairie : 
« commune de Coulandon »

 

Jean-Michel Griffet
Maire



- Approbation du compte
administratif 2021-Budget
principal "commune".
- Vote du budget prévisionnel 2022
Budget principal "commune". 
- Approbation du compte
administratif 2021-Budget annexe
"Multi-services-Auberge".
- Vote du budget prévisionnel 2022
Budget annexe "Multi-services-
Auberge (fonctionnement : 
20 828,35 €, investissements : 
60 500 €).
- Vote des taux d'imposition (taxe
foncier bâti : 37,87%, taxe foncier
non-bâti : 30%).
- Vote des subventions (6 385 €).
- Vote des tarifs relatifs au
funéraire, à la cantine et à l'accueil
de loisirs. 
- Vote pour accepter un don du
Foyer laïc pour l'achat de
structures/jeux pour l'école.
- Divers : choix du nouveau logo de
la commune. Un arrêté va être pris
afin de modifier les horaires de
l'éclairage public (de 23h à 6h30
du 01/05 au 30/09 et de 22h30 à
6h30 du 1/10 au 30/04).

Conseil municipal du 10/02/2022
Délibérations

État civil 

Extraits conseils municipaux 

- Ouverture de crédits au titre de
l'année 2022 - Budget annexe
"Multi-services - Auberge" 
(3 800 € pour la rénovation de la
toiture de l'auberge).
- Ouverture de crédits au titre de
l'année 2022 - Budget principal
"commune" (renouvellement de
l'ordinateur de la mairie).
- Adhésion au groupement de
commande achats d'énergies du
SDE 03.
- Demande de soutien DETR
(Dotation d'Équipement des
Territoires Ruraux) pour les
travaux de rénovation de la
cantine et de l'accueil de loisirs
(rénovation toiture cuisine,
changement des portes
intérieures, peintures
intérieures).
- Divers : Dès la réception des
fiches" info secours" à
destination
des aînés, la distribution en sera 
effectuée par les membres du
CCAS.

- Création d'un poste de saisonnier
pour remplacer les agents
communaux sur la période juillet-
août.
- Décision modificative du budget
annexe "Multi-services - Auberge"
afin de financer le remplacement de
l'armoire réfrigérée. 
- Vote du montant des frais de
scolarité pour l'année 2022-2023
(400 €).
- Vote du taux d'imposition foncier
non bâti (annule et remplace la
délibération du 11/04/2022 :
29,95%).
- Divers : La direction générale des
finances a envoyé le document
demandé  relatif à la valorisation
financière et fiscale 2021 de la
commune : la capacité
d'autofinancement est de 44 000 €
et la capacité d'emprunt de 
200 000 €).

Conseil municipal du 11/04/2022
Délibérations

Conseil municipal du 19/05/2022
Délibérations
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Naissances Décès
BAËR Esther, Catherine, Ariane 

le 6 février 2022 à Moulins 

de FRESSANGES Marin, Yves, Paul
le 15 avril 2022 à Moulins 

BOUCHER Jeanne, Germaine (veuve COTTAIS)
le 1er janvier 2022 à Moulins 

LEICK Berthe, Catherine (veuve BERGER)
le 11 mai 2022 à Coulandon

Correspondante au journal
La Montagne

Madame Marie DEVEAUX
hubert.deveaux@wanadoo.fr

06 81 41 56 08



Budget 2022

Charge de personnel 
Personnel extérieur
Impôts et taxes 

207 399€
0€

2 968€
 

Charge de personnel 
Personnel extérieur
Impôts et taxes 

231 000€
10 000€

3 450€
 

Eau et assainissement
Énergie-électricité
Chauffage
Carburants
Alimentation
Fournitures
Entretien bâtiments, 
voiries, matériels
Multirisques
Versement organismes de
formation
Indemnités 
et honoraires extérieurs
Fêtes et cérémonies
Frais communication
Voyages et déplacements
Services bancaires 
et cotisations
Impôts et taxes

1 700€
5 771€
7 918€
2 434€

13 483€
18 091€

 
18 692€

9 251€
 

702€
 

0€
176€

4 114€
1 121€

 
5 097€
1 311€

Le budget 

244 450 €

Charges de personnel 
et frais assimilés 

210 367 €

Réalisé 2021 
Charges de personnel 
et frais assimilés 

89 861 € 151 704 €

Charges à caractère général Charges à caractère général

Budget 2022 Dépenses de fonctionnement

Eau et assainissement
Énergie-électricité
Chauffage
Carburants
Alimentation
Fournitures
Entretien bâtiments, 
voiries, matériels
Multirisques
Versement organismes de
formation
Indemnités 
et honoraires extérieurs
Fêtes et cérémonies
Frais communication
Voyages et déplacements
Services bancaires 
et cotisations
Impôts et taxes

2 700€
12 000€
13 500€

6 000€
22 000€
28 800€

 
32 950€

9 654€
 

1 100€
 

4 200€
1 000€
8 200€
2 000€

 
6 200€
1 400€

Autres charges de gestion
courante
Indemnités élus
Cotisations retraite 
et sécurité sociale
Service incendie
Autres contributions
CCAS
Subventions

Autres charges de gestion
courante
Indemnités élus
Cotisations retraite 
et sécurité sociale
Service incendie
Autres contributions
CCAS
Subventions

24 460€
 

3 724€
13 688€
14 335€

2 000€
14 135€

26 000€
 

4 200€
15 000€
22 010€

2 500€
6 500€

72 342 € 76 210 €

Charges financières Charges financières
Intérêts réglés à
l'échéance

 
4 103€

Intérêts réglés à
l'échéance

 
3 526€

4 103 € 3 526 €

Une hausse des dépenses d'énergie !

Le budget alloué aux charges à caractère
général est provisionné avec une hausse de
68 % due aux augmentations du prix des
énergies et des matériaux. 
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Paiement acompte architecte crèche

Achat d'une partie du terrain de la crèche

Acompte révision PLU

Remboursement crédits

Travaux cantine et accueil de loisirs

 Création ossuaire

 Adressage (La Poste)

 Voirie route de la Carmone

 Achat ordinateur mairie

Accessibilité

Achat matériel services techniques 

Tous ces investissements sont auto-financés : 
Les finances de la commune raisonnées depuis ces
dernières années permettent de financer les 
premières étapes des projets de la future crèche 
et du PLU, soit 111 000 €.
La municipalité prévoit de contracter 
des crédits pour les financements 
restants.  

Tarifs 2022
Concessions au cimetière 
30 ans : 56,96 € le m² soit 131 € l'emplacement
50 ans : 86,52 € le m² soit 199 € l'emplacement 

 
 

Concessions au columbarium 
15 ans :    522 €
30 ans :    834 €
50 ans :  1434 €

 
 

Accueil périscolaire

Forfait mensuel matin OU soir 
Forfait mensuel matin ET soir 
Garde occasionnelle matin OU soir  
Garde occasionnelle matin ET soir  

Revenus inférieurs à 
20 000 € 

Revenus entre 
20 000 et 40 000 € 

Revenus inférieurs à
40 000 € 

Cantine adulte
Cantine enfant 

5,45 €
2,60 €

Salle polyvalente

Particuliers de la commune
Particuliers hors commune

Associations de la commune 
Associations extérieures 

Banquets 
fêtes familiales

2e jour
consécutif

1/2 journée  
Chauffage
week-end

Chauffage
1 jour 

Forfait
vaisselle

Forfait
ménage

Une caution de 250 € sera demandée pour toute location

Taux d'imposition : 
Le taux d'imposition sur le foncier bâti  est fixé à 37,87 % et 
29,95 % sur le foncier non bâti. Soit une augmentation
respective de 1 % et de 0,79 %.

235 €
334 €                                         

111 €
170 €
                                         

107 € / jour (prêt gratuit une fois par an)
153 € / jour

111 €
170 €
                                         77,50 €

                                         
42 €
                                         

38 €
                                         

114 €
                         

20,60 €
36,20 €
  3,81 €
  5,41€                           

26,30 €
46,50 €
  5,01 €
  7,16 €                           

27,85 €
49,45 €
  5,41 €
  7,87 €                           
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Le budget 



Les travaux 

Une nouvelle toiture 
pour l'auberge Saint-Martin

 

La mairie et l'atelier municipal 
 

La toiture de l'auberge 
Saint-Martin a été rénovée ce
début d'année 2022. 
Une belle mise en valeur de cet
ancien presbytère transformé
en auberge en 1996.
Le coût total de ces travaux
s'élève à 61 565,65 €. 

Financement des travaux  
Commune : 23%
État (DETR) : 27%
Département : 30%
Moulins Communauté : 20% 

Daniel et Jean-Claude, nos agents techniques, ont réalisé une pièce
supplémentaire dans l'atelier municipal afin de stocker du matériel sensible. 
Ils ont également rénové l'entrée de la mairie : pose de carrelage, peinture et
changement du tableau électrique. 
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Les travaux 
Les travaux programmés 

 Certains candélabres de la commune étant vétustes, la municipalité va
procéder, en partenariat avec le SDE (Syndicat Départemental

L'éclairage public passe au LED

Les horaires de l'éclairage public évoluent
Par arrêté municipal, les horaires de fonctionnement de l'éclairage public de la commune ont été modifiées comme 
suit : du 1er mai au 30 septembre, l'éclairage s'éteindra de 23h à 6h30 et du 1er octobre au 30 avril, de 22h30 à
6h30.  

Normalisation des adresses
de la commune 

La dénomination de toutes les voies communales
ainsi que la numérotation de tous les locaux
seront réalisés dans les mois à venir. 
Cette démarche a pour but de faciliter
l'intervention des secours à votre domicile, mais
également de faciliter la distribution des colis et
du courrier.
La municipalité a signé un contrat avec La Poste
pour un montant de 3 240 € afin de gérer le
processus d'adressage (audit de la situation
actuelle des voies, mise en place des
dénominations et numérotations en collaboration
avec le conseil municipal et intégration sur la
base de données Adresse Nationale, informations
des riverains). 

Enfouissement des lignes à La Poterie 
A l'initiative du SDE, des travaux d'enfouissement des
câbles électriques vont bientôt débuter à La Poterie.  
La CEME intervient également pour renforcer les lignes
dans le hameau suite à la constatation d'un manque de
puissance. La municipalité a donc décidé de financer
l'enfouissement des lignes télécom dans le même temps.  

Salle polyvalente 
Suite à la sècheresse de 2018, des fissures se sont
ouvertes sur le bâtiment, ainsi qu'un affaissement du sol.
Notre assurance va prendre en charge le sinistre.
Les demandes de devis sont en cours auprès
d'entreprises spécialisées.  

d'Énergies), à leur remplacement. Dans un même temps, un relamping sera fait afin de substituer les anciennes
ampoules par des ampoules LED, moins consommatrices en énergie. Cet investissement, nécessaire dans le
contexte actuel, permettra de réduire considérablement notre empreinte écologique et de consommer moins
d'énergie. Cette opération est rendue possible grâce à l'aide du SDE.  

Cantine et accueil de loisirs
La peinture de la cantine et de l'accueil de loisirs
sera refaite et les portes intérieures remplacées. 
La toiture de la cuisine sera rénovée. La CAF
(44.80%) et l'Etat (32.45%) subventionnent ces
travaux. 

Les communes de Coulandon et Marigny s'associent
pour financer la réfection de la route de La
Carmone. Le chemin, qui appartient conjointement
aux deux mairies, étant endommagé, des travaux de
voirie sont programmés. 
La part de la commune s'élève à 2 600 €. 

Réfection de la route de La Carmone 

Développement durable : 

Création d'un ossuaire
La présence d'un ossuaire étant nécessaire pour les
communes, cet équipement sera construit en 2022
afin d'accueillir les restes des défunts exhumés lors
des reprises administratives des concessions du
cimetière communal. 

Zéro produit phytosanitaire 
En conséquence de la loi Labbé, imposant à toutes les collectivités locales de supprimer tout traitement chimique
dans l'entretien des espaces verts et privilégier des techniques naturelles, la commune a investi dans l'achat d'une
binette électrique.
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Rapport de prise en compte
(Le PLU doit permettre la 

mise en œuvre des orientations)

Rapport de compatibilité
(Le PLU doit mettre en oeuvre les

orientations du SCOT)

Un facteur très limitant de la
constructibilité 

(à intégrer dans les règles du PLU)

Phase d’étude :
Diagnostic, PADD,
projet réglementaire

ARRET 
Délibération du
conseil municipal

Consultation des
personnes publiques
associées

Enquête publique

DÉLIBÉRATION 
Approbation du
conseil municipal

La révision du Plan Local d'Urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme qui réglemente les droits à construire sur l’ensemble du
territoire communal. Il envisage l’avenir de la commune et doit permettre la réalisation d’un projet urbain 
communal. 

La procédure du PLU et la concertation 

Qu’est-ce qu’un PLU ?

Le Code de l’urbanisme fixe sept principes que le PLU doit prendre en compte : 

L’articulation du PLU avec les autres documents
Plusieurs documents de rangs supérieurs s’imposent au PLU.

LOIS (Climat, Grenelle, ALUR, SRU…)

LES CONTRAINTES MAJEURES
(risques d’inondation, géologiques…)

La commune est peu concernée

Le SCOT
(Schéma de Cohérence Territorial)

SCOT Moulins Communauté

Le SRADDET
(Schéma Régional d’Aménagement, 

de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires)

Les acteurs du PLU
Le conseil municipal
DECIDE

Le bureau d’études
ANALYSE ET PROPOSE

La population
QUESTIONNE ET EFFECTUE DES
REMARQUES

Les Personnes Publiques 
Associées (PPA)
CONTRÔLENT

Le contenu du PLU
Le rapport de présentation 
Document explicatif
Il comprend un diagnostic du territoire permettant d’en
identifier les enjeux, de justifier les choix effectués et d'en
évaluer les conséquences sur l'environnement. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
Document politique
Il exprime le projet général des élus quant à l’avenir du
territoire communal ; il répond aux enjeux du territoire
identifiés dans le diagnostic. 

Le zonage et le règlement
Document règlementaire
‣ Le règlement graphique, qui délimite les différentes zones. 
‣ Le règlement écrit, particulier à chaque zone.
‣ Les orientations d’aménagement et de programmation qui
précisent l’organisation de certains secteurs en devenir. 

Les annexes 
Documents informatifs

le développement urbain maîtrisé, l'utilisation économe des espaces, la diversité des fonctions urbaines et
rurales et la mixité sociale, la prévention des risques, la sécurité et la salubrité publiques, la protection des
milieux naturels et des paysages et la lutte contre le changement climatique. 

Délibération du
conseil municipal

Ju
in 

20
22

  Ouverture d'un cahier de
concertation disponible
en mairie. Il sera
alimenté tout au long de
la procédure. 

Ju
ille

t
 20

22
  Atelier de travail avec les

agriculteurs et les
acteurs du territoire.

Au
tom

ne
 20

22
et 

en
 20

23
  

Réunions publiques

20
23

  Tenue d'une permanence
entre M. le Maire et les
habitants.

Hiv
er 

20
23

20
24

  Le commissaire
enquêteur recevra la
population pendant un
mois. 
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La crèche 
Une nouvelle crèche 

pour la commune
 

La construction de la nouvelle crèche verra le jour en 2023 
Pour répondre aux nombreuses demandes et respecter les normes en
vigueur, une crèche plus spacieuse et conforme à la règlementation sera
construite pour abriter l'association "Les Belettes".

La municipalité a signé un contrat avec le cabinet d'architecte LMN Architectes (Lerner Dominique, Ménis Andrée,
Noailhat Jean), auquel le projet de construction de la nouvelle crèche est confié. 
Le bâtiment de 300 m2 sera situé derrière la crèche actuelle et l'accès se fera par la rue de la Correspondance. Une
route à sens unique, qui ressortira rue des Rameaux, permettra aux usagers de contourner le bâtiment. 
Quatre places de stationnement sont prévues le long de la crèche. 

Avec ce projet, l'association qui peut accueillir actuellement 12 enfants pourra être agréée pour 18 enfants. 
Les pièces et leurs dimensions ont été définies en partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales, la PMI et en
fonction des besoins de l'association.  

Projet nouvelle crèche

Accès parking

Sortie
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L'enfance 
L'accueil de loisirs 
"les kangourous"

L'école

Une belle kermesse des enfants de l'école sur le thème du voyage aux 4 coins du monde. De l'Asie à l'Afrique en
passant par l'Europe, les enfants nous ont offert un dépaysement total, fait de danses et de chants.

La kermesse : un tour du monde de danses et de chants 

Graines de mai  
Les enfants se sont rendus à la 16e édition
de "Graines de mai" à Yzeurespace. 
Cette manifestation offre le meilleur du
spectacle vivant actuel. 
Au programme : cirque, musique, chansons,
marionnettes, manège et animations pour le
plus grand plaisir des petits et des plus
grands.  
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Jeux, pâtisserie et activités diverses sont
proposés aux enfants à chaque période
de vacances scolaires. 



Vie citoyenne 
La cérémonie commémorative du 77e anniversaire de la Victoire du 
8 mai 1945 s'est déroulée en présence des enfants de l'école.  

Cérémonie du 8 mai  

CCAS 
Le prochain repas des aînés
organisé par le CCAS aura lieu le
15 octobre 2022. 

MERCI !

Face à la guerre en Ukraine, vous
avez été nombreux à vous mobiliser
pour apporter des dons lors de la
collecte organisée par Moulins
communauté. 

Le SICTOM Nord Allier met en place
le contrôle d’accès en déchèterie par
lecture de plaque d’immatriculation.
Ce système sera effectif dès le 1er
juillet 2022. Il ne sera pas payant
mais avec inscription obligatoire.
Vous pouvez créer votre compte
usager via la plateforme en ligne, ou
en remplissant un formulaire papier.
Une adresse mail est obligatoire
pour que le Sictom valide votre
inscription, que vous la fassiez en
ligne ou sur papier. Votre inscription
sera valable pour accéder à toutes
les déchèteries.
Le nombre d’accès en déchèterie ne
sera pas limité, ni payant.
Plus plus d'informations, rendez-
vous sur le site du sictom : 
sictomnordallier.fr ou au 
04 70 46 77 19.

Déchèterie : un nouvel
accès contrôlé

Nuisances sonores

Conseiller numérique

Stationnement

Par arrêté municipal, les nuisances
sonores sont limitées aux horaires
suivants pour les particuliers : de
8h à 12h et de 14h à 20h les jours
ouvrables, de 9h à 12h et de 14h à
18h le samedi et de 10h à 12h le
dimanche et jour férié.

Pour la sécurité de tous, les
véhicules ne doivent pas être
stationnés sur les chemins doux et
les trottoirs de la commune. 

Une nouvelle entreprise à
Coulandon

L'entreprise Beaufils Energie Solaire
s'installera prochainement à la zone
artisanale de Coulandon.
Elle a acquis un terrain vendu par la
municipalité.
Deux bâtiments  de 1 200 m2 seront
construits. 
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Élagage des arbres
Suite aux violents orages du 4 juin
dernier, nous rappelons la  nécessité
d'élaguer les arbres en bordure de
route ou de chemin, afin de ne pas
endommager les câbles aériens et
de ne pas bloquer le passage des
véhicules de secours.

https://www.ecorec-online.fr/SNA/Portail/#/ecoportail/login


Les associations Château d'Apremont
14 mai 2022

Exposition à la médiathèque de Moulins
du 25 mai au 11 juin 2022

MégaMégaMéga
fête de lafête de lafête de la
musiquemusiquemusique

25 juin 202225 juin 202225 juin 2022
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s WARGAMES BOURBONNAIS

LES RENDEZ-VOUS D'ELLES

Jeu de stratégie avec
figurines.

Groupe d'informations sur
les créatrices et productrices

indépendantes.

Suivez les actualités des
associations sur l'application

Intramuros


