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Le mot du maire 

 

J’espère que l’été particulièrement chaud qui s’achève a permis à chacune et 
chacun d’entre nous de refaire le plein d’énergie nécessaire à la reprise de ses 
activités.  

Depuis quelques mois, de nombreuses informations relatent les difficultés des 
mairies, qu’elles soient financières ou relationnelles qui mettent à mal l’engagement 
de certains élus. Dans ce contexte, je crois qu’il est nécessaire que vous soyez 
informés sur les principaux équilibres du budget de votre commune. C’est pourquoi, 
j’ai consacré une part importante de ce Lud’info à la présentation du compte 
administratif de l’année 2017, accompagné de quelques commentaires. J’espère qu’il 
sera suffisamment clair pour que chacun d’entre vous puisse y trouver les 
informations dont il aurait besoin.  

Je sais que vous êtes sensibles à l’importance de notre patrimoine. Pendant l’été, 
une équipe d’élus a travaillé à la création de documents répertoriant les principaux 
sites à visiter sur notre commune. Ces documents ont été mis à disposition des 
participants à l’accueil des nouveaux arrivants qui s’est déroulé le 15 septembre à 
l’occasion des journées du Patrimoine et sont également disponibles sur le site internet 
de la commune et en mairie. 

Notre programme de gros travaux (voirie, station d’épuration, aire de jeux) se 
déroule suivant le calendrier prévu. Les travaux d’entretien courants, à la charge de 
l’employé communal, restent néanmoins notre priorité.  

Concernant les problèmes de sécurité de circulation, une longue période de 
concertation avec les services départementaux va nous permettre d’arrêter un plan 
d’action qui sera mis en œuvre dès 2019. 

Sur tous ces sujets, l’équipe municipale reste mobilisée dans l’intérêt collectif.  

Bonne lecture à tous. 

 

René MARAIS 

 

LUDESSE 

 

 

CHAYNAT 

 



 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017 : 401 541 € 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 : 290 390 € 

 
 
* : service incendie, contributions syndicats, indemnités élus et subventions aux associations 
**Assainissement : entretien des stations d’épuration et des réseaux d’assainissement  

transfert entre 
sections : 4 587 €

assainissement 
(travaux et 

redevances) :
37 690 €

divers ou produits 
exceptionnels : 

4 130 €

dotations et 
participations versées 

par l'Etat ou autres 
collectivés : 132 634 €

location de salle et 
de logements 
communaux : 

32 631 €

taxe d'habitation :
66 660 €

taxe foncière 
propriétés bâties : 

55 456 €

taxes foncières 
propriétées non bâties 

: 15 194 €

fonds de péréquation : 
22 581 €

Ventes tickets cantine,  
remboursement des 
charges locatives : 

29 978 €

entretien (terrains, 
bâtiments publics, 
voirie et matériel) : 

10 975 €

autres charges à 
caractère général 

(repas cantine, 
carburants, 
téléphone & 

internet, 
cérémonies, 

fournitures scolaires, 
d'entretien...) :

58 683 €

eau, énergie, 
électricité :

21 663 €

charges de personnel 
: 

131 642 €

amortissement ou 
transfert entre 

sections comptables 
: 17 238 €

charges de gestion 
courante* : 28 098 €

intérêt 
des emprunts :

9 555 €

régularisation sur 
exercice antérieur : 

7 650 € Assainissement **: 
4 887 €



 

ZOOM SUR L’EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
 

 
 
Après plusieurs années de stabilité, la dotation forfaitaire a subi une forte baisse (40 %) de 2013 à 
2017. L’évolution des dotations de solidarité rurale et de péréquation ont permis de compenser 
cette baisse et de conserver un niveau global d’aide d’Etat à 172 €/habitant par an. Cette valeur n’a 
pas progressé depuis une dizaine d’années.   
 
 
 

 
 
La commune de Ludesse n’a pas modifié ses taux d’imposition depuis 2012 : 
- taxe d’habitation : 14.43 % 
- taxe sur le foncier bâti : 19.73 % 
- taxe sur le foncier non bâti : 76.50 % 
La progression globale de cette recette sur la période 2010-2017 (environ 20 000 €) est due à la 
variation des bases d’imposition et à l’évolution du foncier bâti (rénovation, nouvelles 
constructions). 
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ZOOM SUR L’EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

 
 
L’ouverture de l’école en 2011 a eu un impact significatif sur nos principales charges : personnel et 
énergies. La rigueur de gestion et l’optimisation des tâches doivent être poursuivies pour confirmer 
la décroissance observée sur ces deux courbes. L’incertitude sur les contrats aidés rend l’exercice 
encore plus difficile. 
 

CHACUN D’ENTRE NOUS PEUT CONTRIBUER A MAITRISER LES FINANCES 

 

En respectant les points propres 
Nous constatons une forte dérive sur l’utilisation des conteneurs collectifs des déchets : dépôt à 
l’extérieur des conteneurs, gros cartons d’emballages non pliés, non-respect du tri sélectif 
Chaque semaine, nous sommes contraints à transporter un camion entier de déchets après les 
avoir triés et reconditionnés. Cette demi-journée de travail pourrait être consacrée à des tâches 
beaucoup plus bénéfiques à notre collectivité. Pour info, au niveau du Sictom des Couzes, le tri non 
conforme a atteint un volume de 480 tonnes en 2017 pour un coût de 47 569 €. Ce coût est, bien 
sûr, répercuté sur notre taxe d’ordure ménagère !  
 

En déclarant les travaux d’urbanisme 
Chacun d’entre nous a l’obligation de déclarer tous ses travaux sur le foncier bâti : maison neuve, 
extension, réhabilitation, dépendances (abri, garage, piscine). 
Deux documents sont possibles : 
Permis de construire : travaux pour une surface créée > 20m² habitable ou dépendances 
Déclaration préalable : travaux pour une surface créée < 20m² habitable ou dépendances 
Au-delà des sanctions administratives encourues, le non-respect de ces procédures prive la 
commune des ressources liées à l’urbanisme (taxe d’aménagement, imposition foncière et taxe 
d’habitation). 
Cadre légal : RNU (Règlement National d’Urbanisme) – Carte communale.  
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 2017 : 128 791 € 

 
 
Les principales recettes qui nous permettent d’investir sont : l’excédent de fonctionnement de 
l’exercice précédent, les subventions (départements, Etat, Régions, Agences de l’eau) et la taxe 
d’aménagement (permis de construire…).  

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2017 : 98 618 € 

 

 
 
Les programmes d’investissement s’étalent sur plusieurs années. Il existe donc un décalage dans le 
temps entre le règlement des dépenses et la perception des subventions, ce qui explique la 
différence constatée entre les recettes et les dépenses.  

Subventions : 
21 135 €

Fonds de 
Compensation TVA : 

13 807 €

Taxe 
d'aménagement : 

13 968 €
Excédent de 

fonctionnement de  
2016 : 

62 743 €

Transfert entre 
sections : 17 137 €

équipement 
(travaux d'entretien 
voirie et église , aire 

de jeux  : 
42 747 €

emprunts et dettes 
(école, logements 
sociaux et station 

d'épuration) : 
31 988 €

transfert entre 
sections : 
5 885 €

achats de parcelles 
par l'EPF (capital) : 

657 €

assainissement : 
bureaux d'études et 

branchements : 
17 342 €



 

ECOLE  

La rentrée scolaire 2018-2019 s'est effectuée dans de bonnes conditions.  

Le personnel enseignant de l’école n’a pas changé : Mmes 
Charbonnier, Délic et Bleuset ont conservé leurs postes : 
- Mme Charbonnier : PS, MS et GS : 27 élèves 
- Mme Délic : CP, CE1 : 20 élèves 
- Mme Bleuset : CE2, CM1 et CM2 : 16 élèves 
Soit un effectif global de 63 élèves. 
 
Le principal changement est le retour de la semaine à 4 jours 
qui avait été décidé à l’unanimité lors du conseil d’école et 
validé par l’Education nationale. 

 
La fréquentation importante de la cantine (environ 45 enfants/jour) montre que ce service 
correspond au besoin des parents. Pour le confort des enfants, 
deux services sont assurés par Samella, Marie Laure et Colette. 
La préparation et la livraison des repas est assurée par la société 
STB. 
 
La municipalité amplifie son effort en direction de l’école :  
- installation de jeux collectifs dans les cours, 
- extension de l’équipement numérique aux deux classes non 
encore équipées grâce à la création d’un groupement d’achat intercommunal porté par l’Agglo Pays 
d’Issoire afin d’obtenir des subventions européennes à hauteur de 80 %.  

 

TRAVAUX DE VOIRIE  

 
Chemin du ruisseau 
Attendue depuis longtemps par les riverains, la 
rénovation du chemin du ruisseau a été réalisée 
en juin. Après réalisation de purges sur les zones 
les plus détériorées, la sous couche et la bande 
de roulement ont été remplacées.  
Les travaux ont été réalisés par la société Cymaro. 
Coût des travaux : 14 000 € HT 
 
 

Rue de l’église et rue du Château (Ludesse) 
Les travaux prévus sur ces deux secteurs seront réalisés cet automne après l’intervention du 
SIVOM de l’eau pour remplacement des canalisations d’eau potable. 
 
 
 
 
 
 



 

AIRE DE JEUX A LUDESSE 

 
Les travaux sont prévus pour octobre 2018. Le 
budget comprend l’achat des jeux, la clôture et la 
sécurisation du stationnement sur la place. 

 
 

STATION D’EPURATION DE CHAYNAT 

 
Débuté en avril 2018, le chantier a été 
longuement interrompu par les intempéries et les 
congés annuels. Repris début septembre, les 
travaux sont en phase d’achèvement. La mise en 
service devrait intervenir courant octobre.  
 
 

 

ASSOCIATIONS 

 
 Association des parents d’élèves de Ludesse-Chaynat 
 

 
Partenaire incontournable pour l’école de Ludesse-Chaynat, 
l’association des parents d’élèves s’est agrandie cette année :  
Emilie Pichon : Présidente adjointe 
Florence Labbe : Trésorière  
Perrine Dosmas : Trésorière adjointe 
Amélie Tournadre : Présidente 
Fanny Juilhard : Secrétaire 
Laure Pélissier : Secrétaire adjointe 
Les membres : Hélène Saint-Dizier, Aude Courteaux, Emilie 
Laurent, Fanny Langlade, Amélie Alizert. 

 

Budget 19 460 € HT 

 Subventions 
sollicitées 

7 784 € HT Région 

4 989 € HT Département  

Commune  6 687 € HT 

Budget 232 000 € HT 

 Subventions 139 200 € HT Agence de l’eau 
Loire Bretagne 

46 400 € HT Département  

Commune  46 400 € HT 

Contact Tournadre Amélie 06 16 47 92 49 ape.ludesse63@gmail.com 

mailto:ape.ludesse63@gmail.com


 

 

Par ailleurs, nous vous transmettons, le planning prévisionnel des activités à venir :  
- Le 22 décembre 2018 : Noël ;  
- Le 10 février 2019 : Loto ;  
- Le 23 mars 2019 : Carnaval :  
- Juin - Date à définir avec l’école : Kermesse.  

Les idées, les petites mains et les subventions sont toujours les bienvenues, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail « ape.ludesse63@gmail.com ». 
 

Gymnastique volontaire, « les Gazelles » 

Contact De Sousa 

Béatrice 

06 85 48 38 

88 

bea.desousa@hotmail.com 

 

 

Villa’joie 

Contact Chevaux Nicolas 06 06 85 57 24 asso.villajoie@gmail.com 

Facebook : Villa’joie 

Venez nombreux fêter Halloween le mercredi 31 octobre, salle des fêtes de 

Chaynat ! Nous donnons RDV aux petits et grands déguisés à 17h30 devant la salle. 

Cette année, nous ferons le tour du bourg de Chaynat, alors ami-e-s chaynatois, 

préparez vos friandises et bougie à la fenêtre… A l’issue de la récolte, 

nous proposons à ceux qui le souhaitent un moment convivial autour 

d’un vin chaud. Principe de l’auberge espagnole, chacun amène à boire 

ou à manger pour le buffet...  

 

La société de chasse la Perdrix 

 

Contact Viallard Thierry 06 84 34 54 95 thierry.viallard0643@orange.fr 

 

 

Le comité de la foire à la pomme  

Aucune manifestation n’a été organisée depuis 2013. L’association est en cours de 

dissolution.  

Contact Marais René 06 37 42 53 50 marais.rene@bbox.fr 

 
INFORMATIONS PRATIQUES ET FORMALITES 

Site internet de la commune de Ludesse : http://www.mairie-ludesse.fr 

Site internet de l’Agglo Pays d’Issoire : https://www.capissoire.fr 

mailto:bea.desousa@hotmail.com
mailto:asso.villajoie@gmail.com
mailto:thierry.viallard0643@orange.fr
mailto:marais.rene@bbox.fr
http://www.mairie-ludesse.fr/
https://www.capissoire.fr/

