INSCRIPTIONS
RPI «les Joyeux Cartables »
03-85-40-54-44
BULLETIN MUNICIPAL
Rédaction, Publication : Mairie
Impression : Mairie
Avril 2014
Afin de préparer la rentrée scolaire de septembre 2014, les inscriptions des
enfants nés en 2011 auront lieu à l’école de Plottes :

Le mot du Maire

A partir du 13 mai 2014.
Merci de téléphoner ou de venir à l’école pour prendre rendez-vous.
Chers Piottats,

Des nouvelles de nos associations : des dates à retenir.
AUX ECROUÂTS

AMICALE DU RPI

L'association "Aux Ecrouâts" a toujours comme but la mise en valeur de
notre patrimoine rural et surtout son entretien, ce qui entend le débroussaillage
des sentiers, la remise en état des murets, la surveillance de nos cadoles, le balisage de nos circuits. Nous venons de remplacer les panneaux d'information de la
Chapelle et de Crâ qui en avaient bien besoin. Nous avons relevé tout ce qui était
à faire, et tout en marchant, nous est venue l'idée de créer des sorties de
marche ; aussi je vous propose de nous retrouver sur la place du Pressoir le 18
avril à 14h. Tout en marchant nous définirons la fréquence et les itinéraires de
nos sorties.

L'amicale du RPI organise

Autre projet : la randonnée "découverte et festive" du 1er juin ; elle
sera quelque peu différente de notre randonnée gourmande de 2012. Retenez
simplement la date

le 28 juin à partir de 19h30 un
repas champêtre à OZENAY
animé par un DJ.
Au menu : jambon à la broche
Prix : 21 euros
Le 8 décembre, à l’occasion des
illuminations à Tournus, l’Amicale du RPI tiendra un stand de
vente de saucisson à la beaujolaise.

D'autres projets nous trottent dans la tête mais il est prématuré d'en parler.
Si les jeunes ou moins jeunes, de Plottes ont des projets qu'ils voudraient réaliser, notre association est toute prête à les aider dans la mesure de nos moyens
bien sûr !

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Premier Flash de notre mandature, ce « Petit Piottat » va vous permettre de découvrir l’organisation de votre nouvelle
équipe municipale. Chacun s’est positionné au sein des commissions et délégations suivant ses compétences ou ses
affinités afin de travailler au mieux de l’intérêt de la commune et de ses habitants.
Vous trouverez également, comme chaque année un point sur les finances communales, rédigé par notre adjoint aux
finances attitré. Vous constaterez que l’ancienne équipe municipale nous laisse une situation budgétaire saine. Toutefois nous devrons composer avec le climat de rigueur actuel et rester vigilants sur nos investissements comme sur
notre fonctionnement. Quelques infos et rappels complètent cette édition.
Un petit signe à notre maire sortant Jacques MARINIER, qui, durant ces 6 années, n’a pas ménagé sa peine pour le
bien de notre village.
Les Adjoints ainsi que tous les Conseillers Municipaux se joignent à moi pour vous remercier de votre confiance.
Le Maire,
Monique JOUSSEAU

LE CONSEIL MUNICIPAL

Le maire est membre de toutes les commissions

Monique JOUSSEAU
Guy MOUREAUX
Guy PERRET
Pascal CHEVRIER
Jean-Paul BRELOT

maire

1er adjoint
2ème adjoint
3ème adjoint
4ème adjoint

Tous les Piottats sont invités à la célébration qui se déroulera au monument aux morts à 11h30. Elle sera suivie d’un vin d’honneur.

RAPPEL :
Déclaration de travaux
Le beau temps est arrivé et vous pensez peut-être à effectuer des aménagements dans votre maison ou installer une
piscine sur votre propriété ?
Alors n’oubliez pas de déclarer vos travaux en Mairie pour toutes modifications.
Aussi bien pour la création de nouvelles pièces que l’aménagement des combles, le changement d’affectation des locaux, la création de nouvelles ouvertures, de salles de bain, le chauffage, les piscines (nouvelle règlementation), l’installation de panneaux photovoltaïques…
Nicole Narcisse, notre secrétaire, vous communiquera tous les renseignements nécessaires si besoin.
http://www.plottes.fr

LES COMMISSIONS

Michel BISSARDON
Vincent BUGAUT
Bernard CARDON
Baptiste DELORME
Christophe DESCOMBIN
Christelle DESSARTINE
Emmanuel DEVAUX
Brigitte JOLY
Isabelle KHERROUFI
Vincent SERVIGNAT

Finances : Guy PERRET
Michel BISSARDON
Jean-Paul BRELOT
Christelle DESSARTINE
Pascal CHEVRIER
Isabelle KHERROUFI
Baptiste DELORME

Affaires scolaires : Guy MOUREAUX
Brigitte JOLY
Christophe DESCOMBIN
Isabelle KHERROUFI
Vincent SERVIGNAT
Emmanuel DEVAUX

UrbanismeServices techniques : Jean-Paul BRELOT
Bernard CARDON
Pascal CHEVRIER
Vincent BUGAUT
Baptiste DELORME
Christophe DESCOMBIN

Voirie-Cadre de vie : Pascal CHEVRIER
Jean-Paul BRELOT
Emmanuel DEVAUX
Vincent BUGAUT
Brigitte JOLY
Vincent SERVIGNAT

Communication : Guy MOUREAUX
Christelle DESSARTINE
Michel BISSARDON
Guy PERRET
Isabelle KHERROUFI

OÙ EN SONT LES FINANCES DE PLOTTES ?

BUDGET D’INVESTISSEMENT COMMUNE 2014

Le compte administratif 2013 qui vient d’être approuvé se solde par un résultat positif de 70 884,18 € et conclut six
années d’action financière au service de la commune.
Dans un contexte marqué par la rareté des subventions et des ressources, la mandature se termine avec un
programme d’investissement de quelques six cents mille euros, réalisé sans accroître la fiscalité locale et sans toucher aux réserves.
L’endettement a été réduit. De 1535 euros à fin 2007, conséquence normale d’un important et légitime programme
d’équipement, la dette par habitant (budget principal) a été ramenée à 1 163 euros. Elle devrait toutefois croître légèrement en 2014 de façon temporaire en raison de la mise en place du solde de l’emprunt finançant le bâtiment technique.
La restructuration de la dette engagée fin 2010 a permis d’abaisser substantiellement le coût des emprunts dont le
taux moyen est passé de 4,5 à moins de 3%, entrainant une économie annuelle de plusieurs milliers d’euros et des
effets qui se perpétueront dans les années à venir.
Derrière ces chiffres, il y a les choix financiers volontaristes qui ont été faits par le maire, son équipe et le conseil
municipal et il faut saluer ici la qualité des débats qui ont permis d’aboutir sur des sujets ardus, techniques et rarement consensuels à priori.
Le budget 2014, également voté à l’unanimité synthétise les objectifs de la commune : poursuite des investissements
de voirie, réaménagement de la mairie, poursuite du désendettement mais aussi les difficultés qu’elle devra affronter.
La baisse programmée des dotations de l’état, combinée à l’apparition de nouvelles charges constituent un véritable
choc financier qui devra être compensé par la mise en œuvre de solutions créatives, une invitation pour la nouvelle
équipe à se saisir de ces questions dans l’intérêt de la commune et de ses Piottats.
Guy Perret
Adjoint, chargé des finances

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2013
Libellé

Fonctionnement
Investissement
Dépenses
Recettes ou Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédent
ou déficit
excédent

Résultats reportés

77 492,40

82 781,69

Opérations de l'exercice

435 544,37

506 428,55

292 278,63

175 821,73

TOTAUX

435 544,37

583 920,95

375 060,32

175 821,73

148 376,58

199 238,59

Résultats de clôture

BUDGET DE FONCTIONNEMENT COMMUNE 2014
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