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En continuité avec le site internet de la Mairie, nous vous présentons ci-dessous quelques 

informations sur la vie de notre Commune. 

Elles comportent le suivi des projets  en cours  et aussi les éléments synthétiques du budget 

pour l ‘année 2016, voté tout récemment.  

 

1 STATION d’EPURATION :    

Le cabinet NALDEO (Besançon), mandaté pour faire le diagnostic de notre réseau 

d’assainissement, a presque terminé sa mission. Il va pouvoir dresser un état des lieux, et 

proposer  des solutions techniques pour adapter la nouvelle station aux besoins de la commune. 

La maitrise d’œuvre pour la réfection de la station est confiée au cabinet ARTELIA (Lyon). Il va 

débuter ses études, sous le contrôle de l’Agence d’Ingénierie de l’Ain qui assiste l’équipe 

municipale dans ce dossier très complexe. 

 

2 AMENAGEMENT du PARKING de la GARE et CRECHE 

Le projet avance. 

La maitrise d’œuvre est confiée au cabinet INFRATECH (Revonnas) qui a une bonne expérience 

de ce genre de réalisation. 

Une bonne nouvelle pour la Commune : la Communauté de Commune Centre Dombes, qui 

gère la compétence « Petite Enfance » a décidé en partenariat avec la CAF la réalisation d’une 

mini-crèche de 10 berceaux et d’un Relai Assistantes Maternelles  –RAM -, qui seront 

implantés dans l’enceinte du projet, tout proche de la Gare.  

La mise en place du City Stade reste d’actualité. 

 

3  RENOVATION du TROTTOIR de la ROUTE de SAINT NIZIER le DESERT 

L’étude se poursuit en collaboration avec l’agence d’Ingénierie de l’Ain. Certaines subventions 

sont acquises. 

 

MAI 2016 



 

4 GENDARMERIE 

Depuis le 1er mars 2016 les gendarmes ont abandonné les locaux qui sont propriété de la 

Commune. 

Se pose la question difficile du devenir de cet  immeuble qui comporte 6 logements de grande 

taille et des bureaux. Plusieurs solutions sont à l’étude : vente, rénovation et mise en location 

par la municipalité ? 

 

5 LA COMMUNE A VOTE POUR LA MISE EN PLACE d’un Parc Naturel Régional (PNR) 

Sa réalisation était à l’étude depuis des années et l’idée acceptée par les plus hautes autorités. 

La commune avait d’ailleurs choisi de participer à l’association de préfiguration qui devait 

finaliser le projet. 

Mais les choses se sont compliquées : les principaux acteurs socio-économiques du 

département ont refusé d’adhérer à l’Association (agriculteurs, chambres consulaires, 

propriétaires privés, pisciculteurs, chasseurs etc..). Le Président de Région a demandé en mars 

dernier aux Maires et Communautés de Communes de choisir entre la formule PNR et celle plus 

« légère » d’un Conseil de surveillance, sous l’autorité des communautés de Communes 

prochainement fusionnées. Ceci au prétexte que les frais de fonctionnement des PNR sont 

beaucoup trop lourds par rapport aux financements fournis. 

De nombreuses réunions ont eu lieu, suivies de votes dans les collectivités. Au niveau de la 

Communauté de Communes Centre Dombes, c’est la sortie de l’association de préfiguration du 

PNR qui a été votée, 3 communes seulement choisissant de rester dans le PNR (Saint Marcel en 

Dombes, La Chapelle du Chatelard et Marlieux). 

A ce jour la décision du Président de Région, qui tiendra compte de l’ensemble des positions, 

n’est pas connue. 

 

6 REVISION du PLU 

Bien avancée. Le rapport de présentation, le règlement intérieur et le plan de zonage sont 

pratiquement finalisés. Une réunion publique de présentation du PADD a eu lieu le 15 mars 2016. 

Reste à débuter la phase administrative qui devrait s’étendre sur quelques mois. 

 

7 BUDGET 

Il est présenté de façon simplifiée dans les tableaux ci-dessous et pour plus de renseignements il est 

possible de consulter le secrétariat de Mairie. 

Deux points importants : 

La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement entre 2014 et 2016 de 17%. 

 Ce n’est qu’un début et les finances communales en sont impactées. 

L’équipe municipale a décidé de ne pas augmenter  les impôts locaux. Décision qui malheureusement 

sera peut être à revoir l’année prochaine. 

 

 



COMPTE RENDU FINANCIER 2015 ET BUDGET PRINCIPAL 2016 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 RECETTES Réalisations 2015 Prévisions 2016 

Attenuation de charges 2 544,60 1 000,00 

Produits des services, du domaine et ventes diverses 16 302,33 7 643,00 

Impôts et taxes 284 320,00 304 694,00 

Dotation Globale de fonctionnement  113 609,00 100 000,00 

Dotations, subventions de participation 173 381,96 107 377,00 

Autres produits de gestion courante 123 191,36 60 000,00 

Produits exceptionnels 9 212.03 0 

Opérations Ordre transfert entre section 11 960,02 0 

Excédent de fonctionnement reporté 474 128,00 586 046.08 

TOTAL 1 208 649,30 1 166 760.08 

DEPENSES Réalisations 2015 Prévisions 2016 

Achats de fourniture et dépenses d'énergie 79 316,49 89 310,00 

Services extérieurs (contrats divers, locations, entretien, etc.) 63 879.36 123 300,00 

Autres services extérieurs (Honoraires, poste, téléphone) 19 138,83 26 250,00 

Impôts, taxes et versements assimilés 10 243,00 10 500,00 

Charges de personnel 220 595,27 271000,00 

Atténuation de produits (reversements divers) 1 459,00 1 600,00 

Autres charges de gestion courante  108 838,60 128 700,00 

Charges financières 41 288,92 40 000,00 

Charges exceptionnelles 1 165,50 1417.02 

Dépenses imprévues 0 10 000,00 

Dotation aux amortissements (pour ordre) 22 360,02 9 382,98 

Virement à la section d'investissement 0 455 300.08 

TOTAL 568 284,99 1 166 760 .08 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 RECETTES Réalisations 2015 Prévisions 2016 

Solde exécution d'investissement 2015 reporté 21 993,91 104 959,97 

Fonds de compensation de la TVA 62 021,00 25 000,00 



Taxe locale d'équipement 64 027,03 41 352,00 

Affectation du résultat de fonctionnement exercice précédent  54 318,23 

Subventions D’investissement 174 098,99 36 425,00 

Dépôts et cautionnement 1 945,00 2 000,00 

Amortissements (pour ordre) 22 360,02 9 382,99 

Virement de la section de fonctionnement 0 455 300,08 

TOTAL 346  445,95 728 738,27 

 DEPENSES Réalisations 2015 Prévisions 2016 

Aménagement Coeur de Village 27 505,27 0 

Aménagement garderie 30 874,09 10 125,00 

Jeux enfants 16 278,62 0 

Terrain de tennis 0 5 500,00 

Réhabilitation des vestiaires du football 36 113,01 5 000,00 

Création d'un city stade 0 80 000,00 

Réfection trottoirs route de St Nizier et entrée lot. La Dame 0 150 000,00 

Aménagement du contournement de l'église 8 857,32 0 

Aménagement du parking de la gare (frais d'étude) 1 260,00 50 000,00 

Ecole 0 15 000,00 

Entretien de la voirie communale 1 807,66 46 000,00 

Entretien des bâtiments communaux 8 916.36 44 449.20 

Achat de matériel et de mobilier 12 906,21 19 000,00 

Service incendie et local technique 3 548,61 10 000,00 

Révision du Plan Local d'Urbanisme 9223,33 21 204,00 

Entretien des logements locatifs 0 128 670,23 

Sans opération  0 63 789,84 

Emprunts et dettes 56 150,26 70 000,00 

Immobilisations financières 16 085,22 0 

Dépenses imprévues 0 10 000,00 

Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations  11 960.02 0 

 241 485,98 728 738,27 

 

Le site internet de la Commune est à votre disposition pour une information actualisée. 

Prochain bulletin en Novembre 2016                  Bon été à toutes et tous 


