La Lettre du Conseil - Juin 2015
Le mot du Maire
L’intégration des résultats comptables de l’année 2014 nous permet désormais de
vous présenter l’intégralité de notre budget 2015.
Ainsi, comme chaque année, cette lettre de juin y sera essentiellement
consacrée.

COMMUNE DE CELLETTES

Il n’a échappé à personne, les médias s’en faisant fréquemment l’écho, que la
gestion des collectivités locales devient de plus en plus tendue...
L’adjoint aux finances et nos services se sont efforcés de vous présenter ce
budget de façon simple et digeste.
La conclusion que nous partageons est de constater une augmentation des nos
dépenses par le simple truchement de la revalorisation annuelle de nos contrats et par
l’arrivée de dépenses nouvelles, telles que les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), de
l’instruction, désormais payante, de nos autorisations d’urbanisme, de l’entretien de nos
nouvelles structures (Centre de Loisirs Municipal et notre quote-part du Syndicat Val du
Beuvron).
En même temps nous constatons, soit la stagnation, soit la baisse de nos
recettes !
Cette situation nous oblige à étudier chaque poste du budget de fonctionnement
pour y envisager des économies. Cette étude est en cours et des arbitrages seront
proposés prochainement. Pour autant les économies ainsi réalisées ne suffiront sans
doute pas à maintenir au niveau actuel notre capacité à investir, là aussi des choix seront
à faire…
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancement de nos
réflexions.
En attendant, je vous souhaite un peu avant l’heure de bonnes vacances d’été et
vous dis à bientôt.
Michel CONTOUR

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi et Mercredi 14h- à 18h - Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h 5 à 12h15 - Samedi de 10h à 12h Fermé le samedi pendant les vacances scolaires
02 54 70 47 54
E-mail :

 02 54 70 37 48

formalités administratives : accueil@cellettes41.fr - relations avec M le Maire : dgs@cellettes41.fr

Site Internet : www.cellettes41.fr
IPNS

Le budget communal
Le budget primitif 2015 a été voté par le conseil municipal le 9 janvier 2015, le compte administratif ainsi
que le budget supplémentaire le 14 avril dernier.
A - Le budget de fonctionnement
1 - Le compte administratif 2014
Les recettes de fonctionnement ont progressé de 1,54% par rapport à 2013 quand dans ce même
temps les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 2,80%.
2 - Le budget prévisionnel 2015
PRÉVISIONNEL
Budget primitif 2015 - Section de fonctionnement
Après intégration des résultats et décisions modificatives
Le budget prévisionnel 2015 est présenté avec un excédent prévisionnel de 240 104,64 €. Ce montant, s’il
se confirme, sera reporté en 2016 au projet d’aménagement du Centre Bourg après la mise en service de la
déviation
DEPENSES
011 charges à caractère général
012 charges de personnel
65 frais de gestion courante
66 charges financières
68 dotations aux provisions
73925 FPIC
TOTAL
Excédent

TOTAL

RECETTES
552 310.00 70 ventes de produits
952 000.00 73 impôts et taxes
297 700.00 74 Dotations
45 100.00 75 autres produits
3 700,00 013 atténuation de charges
1 100.00
1 851 910,00 TOTAL
240 104.64 002 excédent 2014 reporté

2 092 014.64 TOTAL

162 900.00
1 038 500.00
564 300.00
13 400.00
33 800,00
1 812 900.00
279 114.64

2 092 014.64

Au niveau des recettes :
 Les ventes de produits comprennent principalement les recettes dues à la cantine et à la
garderie pour 130 000.00 €
 Impôts et taxes : les taxes foncières et d’habitation représentent 850 000 €, soit 47% de notre
budget. L’ensemble de ce poste représente 57,3% des recettes.
 Dotations : 31% de notre budget. Nous enregistrons une baisse sensible des diverses dotations
de l’Etat.
Atténuation de charges : remboursement sur arrêt d’agents placés en congé maladie.
Au niveau des dépenses :
 Les charges à caractère général regroupent la redevance d’eau, d’électricité et les entretiens de
bâtiments et de voirie soit 30% du budget.
 Les frais de gestion courante comprennent les indemnités des élus, les contributions aux divers
syndicats et la participation au service incendie soit 16% des dépenses totales.
 Les charges de personnel représentent 51,40% de notre budget. La Commune emploie 22 agents
titulaires : 18 à temps complet, 4 agents à temps non complet, et 7 contractuels dont 1 à temps
complet et 6 à temps non complet.
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Le budget communal
B - Le budget d’investissement
PREVISIONNEL
Budget primitif 2015 - Section d’investissement
Après intégration des résultats

DEPENSES
001 Solde d'éxécution
10 remboursement TLE

RECETTES
310 110.14 1068 excédent capitalisé
3 200.00 16411 emprunts

310 110,14
390 000,00

16 remboursements d'emprunts
20 immobilisations incorporelles

105 000,00 10222 FCTVA
1 000,00 10223 TLE/TA

21 immobilisations corporelles
(terrains, matériel et travaux)

137 300.00

13 Subventions d'investissement

59 300.00

23 Travaux en cours

282 300,00 Amort. subvention d'équipement

3 700,00

TOTAL

838 910,14 TOTAL

38 500.00
37 300.00

838 910.14

Au niveau des dépenses :
105 000 € concerneront le remboursement en capital des emprunts en cours.
Notre commune est relativement peu endettée puisque la dette par habitant s’élève à
309 €, montant inférieur de plus de 40% à la moyenne départementale des communes de
notre strate.
 92 000 € d’investissements nouveaux ont été ouverts en 2015 et concerneront des travaux
de voirie, l’aménagement de voirie, l’aménagement extérieur du Centre de Loisirs, celui des
locaux des services techniques et l’acquisition de divers matériels.
Le solde du budget concerne la fin de la construction du Centre de Loisirs pour 282 000 €
et les reports de travaux 2014 pour 49 800 €.



Au niveau des recettes :
Nous enregistrerons l’emprunt effectué pour financer le Centre de Loisirs et les subventions demandées
liées à cette construction.
Le produit de la Taxe Locale d’Equipement et la récupération de TVA sur des investissements antérieurs
complètent ce budget.

C - Les impôts locaux
Les taux d’imposition ont été maintenus pour le budget 2015. Ils n’ont pas évolué depuis 2005.
Le produit total sera de 853 739 € (pour mémoire en 2014 : 832 672 €). Cette différence provient de la
revalorisation des bases de 0,9% prévue par la loi de finances.

3

Fête du Vélo
Comme chaque année l'Office du Tourisme Blois organise à la rentrée de
septembre la Fête du Vélo. Cette journée permet la découverte du
patrimoine de notre territoire exceptionnel et de son tissu économique et
associatif tout en mettant en avant la pratique ludique et familiale du
vélo.
Cette manifestation aura lieu le dimanche 6 septembre
Cellettes a été choisie comme commune de départ pour les 2 boucles cyclistes de cette manifestation qui attire chaque année de très nombreux
participants. Nous sommes très heureux de cette décision qui va permettre de mettre en valeur notre
commune.
Un appel à bénévoles est lancé pour aider à l'organisation sur différents points du parcours.
Si vous souhaitez participer en tant que bénévole, vous pouvez contacter Vicky Segelle, à l'Office de
Tourisme Blois Chambord au 02.54.90.41.46 pour de plus amples informations, ou vous adresser au
secrétariat de mairie qui transmettra.

Don du sang

Cellafettes

Prochaines dates des collectes 2015
À la Salle Bel Air aux Montils
De 15 h à 19 h

Le Comité des Fêtes de Cellettes organise

« Cellafettes »

Mercredi 29 juillet
Mercredi 21 octobre

Samedi 11 juillet 2015
à partir de 17 h
À côté du terrain de camping

,

Ne pas venir à jeun
Garde des enfants assurée

Forum des Associations
Samedi 5 septembre de 9h30 à 12h30, place du 11 novembre
aura lieu le Forum des Associations de Cellettes.
Venez nombreux rencontrer vos associations, vous renseigner, vous inscrire, faire connaissance avec le
tissu associatif local.
Nouveau cette année : présence d'un stand CRIB, Centre Ressources d'Information des Bénévoles,
pour vous informer sur les formations, les démarches, tous les renseignements en direction du secteur
associatif. Vous êtes déjà bénévole ou vous souhaitez créer une association à vocation culturelle, sportive
etc, ce stand est pour vous.
Également à l'occasion du Forum : exposition et vote du public pour le concours photos. Venez nombreux
choisir LA photo qui recevra le " prix du public"

Syndicat Val du Beuvron - Forum des associations sportives
Le Syndicat Val du Beuvron, regroupant les communes de Cellettes, Chitenay, Cormeray et Seur, organise
son forum des associations sportives le
samedi 5 septembre 2015 de 14 h à 17 h
au complexe sportif des Etangs Frileux
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Travaux sur la commune
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Différents travaux de voirie se dérouleront au cours des mois de juin et juillet prochains, à savoir :
Réfection de l’aire de retournement de l’impasse des Tilleuls
Ralentisseur Rue du Moulin Neuf
Mise en enrobés Chemin de Cogne Cul
Enduits superficiels monocouche et trottoirs Allée de l’Archerie
Entretien des chemins ruraux
Réparation du réseau d’eaux pluviales Chemin de Cogne Cul (avant la réfection des enrobés).
Ces interventions pourraient occasionner des problèmes de circulation.

Défi Flash Mob
Date du « DEFI FLASH MOB » du Déclic Jeunes
4 Juillet 2015 à 16h,
rassemblement sur le parking du syndicat d’initiative.
Venez danser sur le tube « I love it » d’Icona pop.
Venez avec vos amis, frères, sœurs, parents, etc… pour partager ce moment de
fête et n’oubliez pas le plus important c’est votre sourire...
Pour plus d’informations, veuillez contacter David Abellanet au 06 74 53 66 54.

Plan canicule
Depuis 2003 et en collaboration avec le C.I.A.S. de Blois, un registre nominatif est tenu en Mairie pour les
personnes désireuses d’avoir une assistance et des conseils en cas de déclenchement du plan d’alerte
canicule. Ce registre est mis à jour chaque année, les données collectées restant confidentielles.
Pour y figurer, il suffit de contacter le secrétariat de mairie au 02.54.70.47.54, le garde champêtre se
chargera de vous donner tous les renseignements sur le formulaire à remplir.
Les personnes déjà inscrites disposent d’un droit d’accès et de modifications des informations qui les concernent.

La Mission Locale du Blaisois
La Mission Locale accompagne vers l’autonomie et l’emploi les jeunes âgés de 16 à 25 ans après leur
sortie du système scolaire. Ses services, entièrement gratuits, sont subventionnés principalement par
les collectivités locales et l’Etat. Son équipe est composée de 23 personnes, professionnels de
l’insertion sociale et économique.
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez quitté le système scolaire, vous souhaitez de l’aide pour
trouver une formation, un emploi, pour réaliser vos projets ? Vous connaissez quelqu’un dans cette
situation ?
N’hésitez pas à nous contacter : Mission locale du Blaisois - 15 avenue de Vendôme - 41000 Blois
Tél : 02 54 52 40 40
www.mlblois.com

mission locale Blois
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Dégradations - Vandalisme
Depuis début 2015, nous avons constaté des actes de vandalisme sur des biens communaux :
Panneaux d’affichage incendiés, toilettes publiques dégradées, panneaux de signalisation arrachés, bancs
déboulonnés….
Toutes les dégradations sur le bien public nécessitent une réparation, son coût est pris sur le budget
communal, il est donc imputable sur les administrés par le biais des impôts.
Aussi, nous remercions les personnes pouvant nous aider à l’identification des auteurs de ces faits de nous
contacter en mairie.

Entretien du Beuvron
Afin d’assurer la qualité de nos cours d’eau et d’éviter les désagréments subis sur ces milieux naturels et
par certains riverains en aval, notamment au niveau des barrages, il est rappelé l’article 90 du Règlement
Sanitaire Départemental qui stipule : « il est interdit de déverser dans la mer, les cours d’eau, lacs,
étangs, canaux, sur leurs rives et dans les nappes alluviales, toutes matières usées, tous résidus
fermentescibles d’origine végétale ou animale, toutes substances solides ou liquides toxiques ou
inflammables, susceptibles de constituer un danger ou une cause d’insalubrité, de communiquer à l’eau un
mauvais goût ou une mauvaise odeur, de provoquer un incendie ou une explosion… ».
Aussi, nous demandons aux propriétaires en limite du Beuvron et du Conon de veiller à l’application de ces
dispositions. Merci.

Nuisances sonores
A l’approche de la période estivale, voici quelques points de réglementations à rappeler.
Nuisances sonores – Bruits
Extrait de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 1999
Article 1er : Dispositions générales
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par sa durée,
sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit, de jour
comme de nuit.
Article 6-1 : Propriétés privées
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Article R 1334-31 du Code de la Santé Publique
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en
soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a
la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
En matière de bruits de voisinage, une simple démarche courtoise suffit à faire prendre conscience au
« bruiteur » de la nuisance qu’il provoque. De même pour le « bruiteur », il suffit de prévenir de la durée
des inconvénients que l’on va occasionner. Si aucune solution amiable n’est trouvée au regard de la réglementation, l’interlocuteur sera alors la mairie.
RESPECTER LES AUTRES, C’EST SE RESPECTER SOI-MÊME
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