
Patrick DelPech est originaire de 
Sète mais c’est à Lyon qu’il a passé toute 
sa carrière professionnelle. Pâtissier de 
métier, il a également tenu une station 
service et un restaurant. En retraite 
depuis peu, il a souhaité s’installer au 
calme et comme il appréciait la Petite 
Montagne, il a racheté la maison de 
Bernard Thibaut dit « Meumeuh ». Il 
profite de son temps libre en faisant 
quelques rénovations et en pratiquant 
de la marche et de la course à pied. 
Il profite également de sa nouvelle 
demeure pour accueillir ses trois 
enfants et son petit-fils né récemment.

tamline

■ 8 mai : cérémonie de 
commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945 sur la place de 
Saint-Julien-sur-Suran.
■ 14 mai : Rendez-vous 
citoyen, fleurissement du 
village. Contacter nanou pour 
participer, 06 67 70 45 25.

■ 27 mai : assemblée générale 
du foyer rural et repas des 
voisins.
■ 12 juin : fête patronale, 
messe à 10 h 30 et vente de 
pain, galettes et brioches, cuits 
au feu de bois, par le FRAM.
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■ TnT HD : à partir du 5 avril, 
la télévision numérique terrestre 
passe à la haute définition. Une 
modification de l’adaptateur 
TnT des antennes râteau est 
nécessaire pour continuer à 
recevoir la télévision. 
recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818

■ ORDuRES mÉnaGÈRES : 
on peut mieux faire ! 
Suite à un contrôle du SiCTOM, 
on constate que la qualité du 
tri des déchets est correct 
mais qu’il peut être optimisé. 
Globalement, la qualité du tri sur 
la commune est de 83 % alors 
que la moyenne départementale 
est de 86 %. les documents 
et guides sur le tri des déchets 
sont disponibles en mairie.

L’exemple de 2015 et 2016
Pour l’exercice écoulé, l’investissement le plus 
conséquent a été la rénovation engagée à 
l’église pour un montant d’environ 20 000 €. Ces 
opérations ont été financées avec la commune 
de Thoissia et grâce à des subventions et des 
dons. Ces recettes d’investissement seront por-
tées au budget primitif 2016 car elles sont ver-
sées a posteriori. Un autre investissement réa-
lisé en 2015, la rénovation de la salle de bains du 
logement communal de Morval environ 7000 €.
En 2016, la municipalité prévoit des investisse-
ments pour la mise aux normes de l’accessibili-
té de la mairie et une première phase de travaux 
pour l’aménagement des centre-bourg (réalisa-
tion de places de parking, réaménagement de la 

aU 44
C’est à marquer

“

vU de l’exterieur
Originaire du Bugey, clémence Durochat 
a travaillé 6 ans à la Communauté de 
Communes Petite Montagne en tant 
qu’agent de développement. Elle gérait, 
entre autre, la communication et les 
projets de territoire. Elle a également 
piloté l’aventure-jeu des Moyamoyas à 
Saint-Hymetière et la semaine « Petite 
Montagne, Grands Talents ». C’est d’ailleurs 
par cette semaine qu’elle a découvert à 
travers Andelot une commune dynamique 
et pleine de propositions originales. Elle 
apprécie la bonne ambiance des journées 
brioches, qu’elle trouve excellentes. La fête 
du 14 juillet au château n’est pour elle pas 
seulement un feu d’artifice, on y passe un 
bon moment, on voit du monde et on profite 
de la musique. Elle apprécie également se 
promener à pied jusqu’au belvédère du 
château pour admirer la vue. Aujourd’hui, 
Clémence tourne une page et se lance dans 
un projet de création 
d’entreprise. 

Le budget communal (suite)

Tamtam 
renforce 

l’entente et la 
convivialité.
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 46.408772 / 5.436153

Le gouvernement a engagé ces dernières 
années des économies dont une partie 
se fait sur les collectivités territoriales 
en réduisant la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) versée par l’État chaque 
année. Au terme de la baisse, échelonnée 
sur 4 ans, le budget de notre commune 
sera grevé d’environ 5 000 € par an. Si cette 
baisse de dotation oblige les municipalités 
à réduire leurs dépenses, elle met aussi en 
difficulté celles qui sont déjà vertueuses et 
qui disposent de peu de ressources.

place de Morval, mise en place de panneaux de 
signalisation routière). Des demandes de sub-
ventions ont été effectuées pour financer ces 
projets. 

L’équilibre financier de la commune est relative-
ment confortable grâce à une gestion saine de 
la municipalité depuis plusieurs années. La ca-
pacité d’investissement peut néanmoins s’avé-
rer délicate à l’avenir à cause des restrictions 
budgétaires imposées par l’État et la volonté de 
mutualisation des collectivités. ■

34 753 €
Impôts et taxes
39 %

32 764 €
Dotations
36,8 %

3 411 €
Produits des services
3,8 %

18 093 €
Autres produits
20,4 %

Recettes de fonctionnement 2015



La fin des 
communes ?
À force de ressasser que 
le nombre de communes 
françaises est une 
exception européenne ; 
à force de transférer les 
compétences des mairies 
aux intercommunalités ; 
à force d’inciter les maires 
à mutualiser les moyens ; 
à force d’affirmer que les 
élus sont trop nombreux 
et qu’ils coûtent chers… 
On est arrivé à ancrer 
dans l’esprit de l’opinion 
public que la commune a 
fait son temps et qu’elle 
est vouée à disparaître. Et 
pourtant… La commune 
est la collectivité locale la 
plus vertueuse et celle qui 
inspire le plus confiance. 
Les conseils municipaux 
pèsent chaque dépenses et 
n’engagent que des charges 
essentielles. Ces élus sont 
d’ailleurs effectivement 
nombreux mais bénévoles 
pour la plupart et cette 
représentativité est une force 
pour notre démocratie. La 
commune est également 
un échelon de proximité 
reconnu par la population, 
preuve en est la participation 
aux élections municipales.
Alors pourquoi, au lieu 
d’annoncer leur mort ne pas 
les renforcer ? Pourquoi ne 
pas donner plus de poids 
à cette institution et ses 
représentants en basant le 
système démocratique sur 
ces élus ? Je suis persuadé 
que dans quelques décennies 
nous seront nostalgiques de 
nos petites municipalités.
PieRRe GilbeRt
Maire d’Andelot-Morval

MOTAMOT

inSTAMTAM

La comptabilité d’une commune se présente 
en deux parties, une section de fonctionne-
ment et une d’investissement. Chacune de 

ces sections doit être présentée en équilibre. Le 
compte administratif reprend la comptabilité 
de l’exercice écoulé et le budget primitif la pro-
jection de l’exercice à venir.

Les ressources de la commune
Les recettes de fonctionnement 
d’une commune sont basées prin-
cipalement sur les impôts locaux 
et les dotations versées par l’État. D’autres reve-
nus varient en fonction des biens (vente de bois, 

■ le foyer rural a organisé son 
traditionnel arbre de Noël le  
20 décembre.

■ le 10 janvier, le Conseil 
municipal invitait le village à 
partager la galette des rois.

■ Cʼest le restaurant de didier 
et Mireille Pagay, la Croisée des 
Régions à Salavre, qui accueillait 
cette année le repas des 
anciens le 24 janvier.

■ le 6 février, le repas dʼhiver 
du foyer rural a eu lieu cette 
année dans la salle communale 
dʼandelot.

Comment fonctionne 
le budget communal ?
Chaque aNNée, le CoNseil muNiCiPal doit établiR le 
ComPte admiNistRatif de l’aNNée éCoulée et le budGet 
PRimitif de l’aNNée eN CouRs. Ce budGet doit êtRe 
PRéseNté à l’équilibRe et êtRe voté avaNt le 15 avRil.

9 000 € 
de recette en 2016 pour les 
deux pylônes électriques

loyers des logements, zone artisanale, accueil 
touristique, taxe sur les pylônes électriques, etc).

Les dépenses de fonctionnement
Ces charges couvrent les dépenses à caractère 
général (eau, électricité, voirie, entretien de bâti-

ment et forêts, assurance, fêtes 
et cérémonies, etc), les charges 
de personnel (agent technique, 
agent d’entretien, secrétaire 
de mairie) et des charges de 
gestion courante (indemnités, 

subventions, service de secours et d’incendie, 
intérêts d’emprunts, etc).

La section d’investissement
Elle présente les programmes d’investissement 
nouveaux ou en cours : les dépenses concernant 
le financement des travaux, l’achat de matériel et 
le remboursement d’emprunts (pour la construc-
tion de la maison communale, par exemple). En 
contre-partie, les recettes sont constituées essen-
tiellement de subventions, de cessions d’immobi-
lisation et de l’excédent de fonctionnement.   

22 263 €
Charges à caractères
général
44,4 %

15 923 €
Autres charges
31,7 %

2 677 €
Charges financières
5,3 %

9 294 €
Charges de personnel
18,6 %

chaRges de fonctionnement 2015
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