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LOMPNAS

L'année 2016 vient de s'achever avec le souvenir des attentats. Nous aurons une pensée pour toutes
les personnes touchées de près ou de loin pa. ces actes.
Nos communes doivent s'adapter aux réformes de l'Etat, en particulier pour nous I'intégration de notre
Communautés de Communes à celle de la Plaine de l'Ain.

En ce qui concerne notre commune de Lompnas, je tiens à remercier tout particulièrement Robert
BABOLAT qui (avec l'aide de Paul BONNARD et Paul LASSEIGNE) a réparé et crépi à titre gracieux le
mur en face de l'église et également refait ia dalle du parvis.
Je remercie également Jacques GAVIGNET qui a travaillé longuement à la mise en forme du nouveau
site communal.
lvles remerciernents iront aussi aux nouveaux pompiers ainsiqu'aux pompiers titulaires.
lMercj aux parents d'élèves qui s'lmpliquent toujours auiant dans le fonctionnement de Ia cantine.

Cetie année 2016 a été dynarnique et sportive: des cours de « Savate forme », de zun'rba et de chant
ont été mis en place. Je leur souhaite pleine réussite.

I

La savate

iome

Je remercie les associations du village: te comité des fêtes, la société de chasse, ainsique le CCAS. La
vie du village ne serait pas la même sans elles, en particulier le comité des fêtes qui a fait un don de 500
€ à la cornmune au nom de toutes les associaiions.
Merci à Laurence, Audrey, Anne-Laure et Steven sur qui je peux toujours compier.

Je voudrais égalemênt remercier mes adjoints, les membres du Conseil Municipal pour leur implication
tout au long de l'année.
Enfin, merci à tous ceux qui ont participé à la journée des chemins. Cette opération sera reconduite
cette année.
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Travaux effectués en 2016l
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Réfection et goudronnage du chemin de la lvlalisse (13 158,90 €),
Réfection des chemins communaux (1121,10 €),
Montage d'un bypass, remplacement de toutes les vânnes et nettoyage du réservoir
d'eau (14 808 72 €),
Curage de la station d'épuration (9 440,33 €),
Remplacement ou réparation des ordinateurs à l'éÇole (628 + 677 = 1305 €),
Renforcement du réseau électrique du quartier du haut (pris en charge par EDF),
Remplacernent des luminaires d'éc airage public (6046,25 €)
Remplacement de deux bornes .rlcendie (2322,17 + 2967 ,96 = 5290,13 €)
Remise en état des vitraux de l'église (suiie vandalisme et remboursé par Groupama
3006,71 €),
Peinture des poftes et fenêtres de la salle polyvalente (120,02 € de peinture).
l\,4ise en place d'un défibrillateur sous le préau de )'éÇale (2 617,41 €).

:

Coupe de hêtres et écLaircies des sapins dans la forêt de la lvlorne (730,28 €)
Achat terrains périmètre protection de a source etfrais de notaire (4550,02€).

Cette liste est non exhaustive.

I'année 2017 verra se concrétiser les tTavaux d'accessibilité qui nous sont imposés (33000 €

Trc).

La Jiste des travaux à prévoir s'arrêtera là, car la baisse des dotat ons ne nous permet pas d'en
faire d'avantage. La dotation de l'état baissera encore de 1A ya en 2017, celle du département
(40000 €) de 50 % et cessera en 2018.

Le remboursement de la detie publlque s'élève aujourd'hui à 3000 € à la charge de

la

commune.

Je précise que beaucoup de travaux sont réalisés par es adjonts et mo-mêrne ce

qul

représenie une économie non négligeab e pour la col ect vl1é.
De plus, avec la dissolution de la Communauié de Communes Rhône Chartreuse de Poftes au
3111212416 et la création d'un SJVOM, Ia commune récupère des cornpétences en matière de

bureautique et informatique (achat d'un photocopieur pour 3000 € maintenance des logiciels
informatiques 480 €/an), de la voirie (reprise des prêts en cours pour 3100 €/an jusqu'en 2036)
et tout simplement du fonctionnement du SIVOM qui représenie un coût de 63 € par habitants
(population DGF soii '12000 € pour Lompnas).

Depuis le 1"'janvier 2017, note commune a intégré la Communauté de Communes de
Plalne de l'Ain qul compte désormais 53 communes.

la

C'est une étape importante, beaucoup de travail à prévoir car nous n'avons pas les mêmes
compétences, ni la même fiscalité.
Je vous invite à lire le mot de Daniel Béguet sur le sujet.
l\y'algré tous ces changements, restons confiants et opiimistes

l
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Etat civil 2016

Joris
naissances:
mariage:
décès:

et

IVIéline

Méline MORY et Joris BABOLAT,
Lys BERT et Olivier GUILLARD,
néant.

enda 2017
11 févrler : boudins de la chasse,
10 et 1 1 juin : tir aux pigeons,
1"' mai : tartes du sou des écoles et des pompiers,
23 avrll et 07 mai : é ectlons présidentielles,
1 1 et '18 juin élections législatives,

06

août farfouille
lnfos diverses

A la suite d une réoroanisat on d-.s serv ces d-^ â D reci ôn Déôafiemeniâ e des Finânces Publlolres de

l'Ain a trésorerle de Lagn eu est fermée depuls le 23112124i6
Acompterdul"'janvier2017 les sornmes dues âLr titre des av s de sommes

à payer émis par la commune

doivent être rêg ées âuprès de:

Trésorerie d'Ambérieu en Bugey
12 rue du Clôs D tilliêr

cs 90529
01505 AIVIBERIEU EN BUGEY
04-74.46-19 70
Horaires d'ouverture: lundi, mardi,jeudide I H 30 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 16 H00
Mercredi et vendredi de I H 30 à 12 H 00

*fr
.;;a'.

,".-"n"n"e

de la gendarmerie de Lhuis : mercredi

et samedi

La poste de Serrières-de-Briord : du lundi au samedi de

I

de14 H o0 à 18 Hoo

H 00 à 11 H 30

Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vceux pour 2017,
Que cette nouvelle année soit remplie de joie et de bonheur.

//'
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EditorialCCRCP
Le

dénouement approche

I

Au 1"'lanvier 2017, la Communauté de Communes Rhône Chartreuse de Portes aurê vécu J Nous ferons pa rtie de
la CC Plaine de l'Ain. Cette co lectivité regroupera 53 communes et près de 70 000 habltants. Que chargenrent I
Et pourvous, cela va se trâduire pâr quoi ?

Vous ne verrez pas grand-chose de changé dans votre quotidien, la mise en pace de toutes es conrpétences
reprises se faisanl progres!ivement.
Certaines compétences (petlte enfance, voirie, bureautlque et infornrâtique des malrles, TAP) n'étêni pês reprises
par la CCPA, e les le seront soit d rectement par les communes (bureautlque, infornratique, vo riei soit par e
SIVON/l Rhône Chartreuse de Portes créé pour les compétences iées à l'enfance (Crèche, Cent.e de o s rs. TAp).
Le fonctlonnement de ce Syndlcat sera soumls à un Conseil Syndical composé de 2 meT|bTes pâT comnr!fe, son
financement sera ass mé pâr les commLtnes sur la bâse d'une contribution pêr habitant pré evée sur es budgets
municipaLrx.
La compétence déchets est reprise par la CCPA. Cela veut dire d'abord que chaque habitant de notre terrliolre
âuTa accès aux déchetteries de la CCPA, dont celle de ViLLEBOS. Les modaités d'accès vous seTont
communiquées prochainernent.
La collecte des OIÿ et etriséectifcontinuerontcomnreactueliementlusqu'à a fin des contrats en couTs avec les
entreprises titu aires des marchés. La TEOM deviendra TIEOM (taxe ifcitative) en 2022, rnais ele sera dégressive
chaquÊ année pour passer d'un taux de 13% à 9,4A% en 2021,. En 2A22, il y aura une part flxe de 5,21% et une
part variable de 3,47% soit un tâux de 8,68%. Nous aurons donc une balsse substântielle du coût d'enlèvement et

de traitement des OM.
La pârt de fiscalité due à la CCPA sera égâlement en baisse puisque cette dernière n'lrnpose pas e foncier bâti,
elle a suffisamment de ressources fiscales par ai leurs avec l'activité économ q ue forte sLtr sof territoire.

lin point noir vieft ternir cette intégratlon à la CCPA, il concerne le colège de

ERiORD

ErÊffet,il revenaitàla

de construire et entretenir les équipements sportifs nécessaires au colège. Lê CC d speraissant et la CCPA
ne reprenant pas cette compétencer se pose la question de eur flnaaceûrent. Le départÊmeft de l'lsère qui
finêncera 30% du collège ne participerê pas aux équlpemefts sportlfs, .nalgré un engagement verbal de son
ancienne majorjté départementa e I Le coût prévisionne des équlpenrents âpproche les 3,5 M€ Quelques
subventions pourront être perçues mais il restera un ernpruft à réa iser, vralsemblab ement par â commune de
BR ORD et remboLrrsé solidairement par les communes concernéÈs par l'étâblissenrent sco alre créé.
CCRCP

conrmune de BRIORD est très solllcitée pulsqu'elle à déjà fait don de terrains cornmunaux pour l'imp antatlon
du collège en plus de ceux acquis pêr la CCRCP, qu'e le en soit remerciée grandernent.
La

Nous reviendrons vers vous au
bulletins m unicipa ux.

fl

du temps pour vous informer de l'évolution de la situation, par le biais des

le voudrais termirer cet éditorial, ce mot du président, le dernier, par mes remerciements les p us chaleureux à
tous les consei lers communautalTes avec qui j'ai travaillé et pârticulièrement âux vice-présidents qui m'ont
âsslsté et supporté durant ces années de présidence.

Danlel BEGUËT

