
Vendredi 14 septembre 2018 

Réunion publique 



Une équipe à votre écoute 

 Point d’étape de l’année 2018 

 Objectifs: 

 Présentation de l’Adjudant chef HAUSNER 

 Présentation de l’organisation des agents 

  Présenter les actions réalisées et à venir 

  Présentation du référentiel 

 Jeux des questions réponses : A vous la parole ! 

 Partage du verre de l’amitié et d’un moment convivial 

 

 

 

 

 



Personnel communal 

Pascal ROBIN 

Agent Technique 
28 heures/semaine 

+8 heures du 1er avril au 15 juilllet 

Laurence GODREAU 

Secrétaire de Mairie 
17,50 heures/semaine 

Séverine MORETTI 

Agent administratif & animatrice 
du CMJ  

16,50 heures/semaine 
 

Surveillante cantine (SIRP)  
9 heures/semaine 

Tatiana REY 

Agent Technique 
M: 19,18 h– SIRP: 15,82 h 



Le groupe  
scolaire 

Lundi – mardi – jeudi – vendredi :  

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
  

 



Ecole organisée en SIRP avec Gauriac 
 2 classes  

 12 Ce2 

 17 CM1 

 15 CM2 

 

 

 

 

 

 1 cantine – repas préparés par une cantinière à Gauriac 

 Espace réfectoire 

 Espace préparation des plats 

 

 

 

 

 

 La garderie 
 Lundi – mardi – jeudi – vendredi : de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h00 
 (Garderie gratuite de 16h à 16h30) 

 

 

 

 Atelier ANGLAIS 

 Lundi – mardi – jeudi – vendredi : de 16h00 à 16h30   

 

 

 



1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GAURIAC 39196. 44181. 46118. 45449. 46868. 49182. 58593. 66355. 55310. 57124. 61887. 64248 64449 69795 57627 55153 57005 57800 67002 68291 73297 72901

COMPS 17383. 18711. 18889. 18004. 19621. 19950. 23211. 26286. 25799. 26646. 30295. 31757 31857 37184 32961 36347 36495 41500 48498 58643 58577 56017
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Conseil Municipal des jeunes - CMJ 

• Initier les enfants à la gestion au sein de leur 

collectivité (l’école) et en-dehors (le village).  

• 12 conseillers élus au suffrage universel et encadrés 

par Séverine MORETTI  

• le CMJ se réunit deux fois par semaine 

 

 

 

 

 

Actions : 

 Téléthon  

 Vente de cartes au Marché de 

Noël 

 Journée verte 

 Soirée de fin d’année à l’école    

 

 

 

 

 



Conseil Municipal des jeunes - CMJ 

Visite assemblée Nationale 

 6 juin 2018 

 

 

 

 



Communication 

Journal Municipal 

2 à 3 numéros par an 

Reprise des informations 
principales de l’actualité et des 

actions de la municipalité 

Responsable Commission : Claudia WOLOSIN 



Communication 

Site web 

La boite à outil pour trouver 
l’ensemble des informations des 

services de la commune 

www.village-comps.fr 

http://www.village-comps.fr
http://www.village-comps.fr
http://www.village-comps.fr


Communication 

Calendrier 

Il reprend les dates de manifestation 
de la municipalité 

Dates de passage de la benne pour 

les poches jaunes 



Travaux Ecole 

Mise aux normes PMR  

(Personnes Mobilité Réduite) 

Budget : 27 600.00 € T.T.C, subvention  

7 000 € – Financement 20 000.00 euros 

- Réfection du bureau des maîtresses 

- Nouvelle porte classe du fond 

- WC personne à mobilité réduite 

 

 



Travaux cimetière - 2018 

 

Réfection des piliers en pierre de 

taille par la société BARBOTEAU 

 

Travaux de consolidation et mise en 

sécurité d’un caveau ancien 

Nettoyage et renforcement du 

portail par l’entreprise BERGON 

 

 

Budget :  10 200.00 € HT, subvention 

3 854,00 € – Financement 6 354.00 

euros ) 

 

Aménagement 
cimetière :  

Inscrit dans le référentiel 



Chemins ruraux – Entretien des espaces verts 

Acquisition d’un tracteur communal  
 

Budget : 22 140 € TTC 
 

- Investissement dans notre propre matériel pour 

réaliser la tonte des espaces verts et des bas-côtés de 

la route.  

 

 

- Demande de prêt sur 5 ans auprès du Crédit 

Agricole.  

 

L’annuité sera de 4 507 euros par an, ce qui 

correspond approximativement à la somme allouée 

tous les ans par la mairie à un prestataire extérieur. 

  

Responsable Commission : Jacques Hello 



La voirie - 2018 
Quartiers de l’Eglise 

 

Section 1(vers le cimetière) : 

Pose d’un caniveau – grille et réfection chaussé  

 

Section 2 (vers le moulin) : 

Pose de bordures au niveau d’un rétrécissement de 

la chaussée – réfection chaussé  

 

Budget: 28 830 euros. 

 

Route de Bonhome 
 

Réfection et recalibrage de la chaussée avec 

calcaire et bicouche : 5 400,00 euros. 

 



La voirie - 2018 



La voirie - 2018 



Fête et Cérémonies : 
Responsable Commission : Jacky Gorza 

Cérémonie des 8 Mai et 11 Novembre 
 
- Invitation des Compsicois par le Conseil Municipal des Jeunes à chanter la 

Marseillaise, en hommage aux combattants des guerres et des habitants morts 
pour la France 

- Lecture d’un discours préparé par les enfants 
  
 



Fête et Cérémonies 

Fête locale & repas Compsicois 
 

 Fête locale : fête foraine, bal gratuit, feu 

d’artifice 

 

 Repas offert par la municipalité aux 

habitants de la commune, pour vivre 

ensemble un moment convivial et animé 

 

 



Fête et Cérémonies 

De multiples actions 
 

- Chocolat de fin d’année 

- Feu d’artifice : 1 500 euros 

- Vœux de la municipalité :  

- Galette des rois  

- Présentation des nouveaux arrivants 

- Outil de promotion :  

-Vin en cadeau lors des déplacements à Comps 

 



Action sociale 
Responsable Commission : Véronique Hammerer 

 Le service de la banque alimentaire a cessé et a été repris par les « restos 

du cœur » de Blaye  - Compétence reprise par le CIAS de Blaye 

 - l’aide alimentaire 

 - l’aide à la personne 

 - le micro-crédit 

 - les vacances du cœur 

 - salon de coiffure (ouvert le mardi de 14h à 16h sur rendez-vous) 

 

 

 



Budget 
2017: 
 Fonctionnement = 257 068 euros 
 Investissement = -33 667.00 euros 
 Solde : 224 014.84 euros 

 
 Capacité autofinancement = 31 238euros  
 
 Impôts locaux = 126 757 euros, soit 234/hab 
    moyenne dép/289 euros 
    moyenne région/289 euros 

    moyenne nationale/301euros 
 
 Charges de fonctionnement = 286 558 euros , soit 561/hab 
    moyenne dép/615 euros 
    moyenne région/607 euros 
    moyenne nationale/596 euros 

    
 
 Dettes = 334 663 euros soit (626 euros / habitants) 
    moyenne dép/454 euros 
    moyenne région/545euros 
    moyenne nationale/608 euros 

  



Présentation du référentiel 



Les associations de 

COMPS 


